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Saint-Maurice, le 15 avril 2022

Point épidémiologique COVID-19 du 14 avril 2022
Niveau très élevé du taux d’incidence associé à un taux de positivité toujours en
hausse
En semaine 14 (du 04 au 10 avril 2022), le SARS-CoV-2 continuait de circuler de façon intense sur l’ensemble
du territoire. Les taux d’incidence et de positivité ont augmenté le plus chez les 60-79 ans. À l’inverse, ces
deux indicateurs ont diminué chez les 10-19 ans pour la deuxième semaine consécutive. Le nombre de
nouvelles admissions à l’hôpital est resté élevé et si une tendance à la stabilisation est observée en semaine
14, celle-ci devra être confirmée une fois les données consolidées au vu des hausses constatées les semaines
précédentes. En Outre-mer, le taux d’incidence restait très élevé et en augmentation à La Réunion. Au 11
avril, 83,4% des 65 ans et plus avaient reçu un rappel vaccinal et seuls 9,2% des 80 ans et plus avaient reçu
une seconde dose de rappel. Dans le contexte actuel de forte circulation du SARS-CoV-2 et des virus grippaux
ainsi que de leur impact sur le système de soins et sur l’hôpital, l’application des gestes barrières (port du
masque dans les espaces fermés ou lors de grands rassemblements, lavage des mains, aération des lieux clos)
est essentielle, en particulier pour protéger les personnes vulnérables. L’effort de vaccination incluant la
deuxième dose de rappel doit également se poursuivre chez les populations éligibles. De même, le suivi des
autres mesures préconisées reste nécessaire en cas de symptôme, de test positif ou de contact à risque.
Le taux d’incidence est en augmentation chez les 60-79 ans
Au niveau national, le taux d’incidence s’est stabilisé à 1 406 cas pour 100 000 habitants en S14 (-2% vs S13),
soit toujours près de 135 000 nouveaux cas en moyenne par jour. Ce taux restait toutefois en légère
augmentation chez les 50 ans et plus, notamment chez les 60-69 ans (+7%) et les 70-79 ans (+6%). En forte
diminution chez les 10-19 ans (-19%), il était stable ou en légère baisse dans les autres classes d’âge. Par ailleurs,
il restait supérieur à 1 000/100 000 dans toutes les tranches d’âge à l’exception des moins de 10 ans
(834/100 000). Les 30-39 ans (1 690, -1%) et les 40-49 ans (1 721, -4%) présentaient toujours, quant à eux, les
taux les plus élevés.
Le taux de dépistage a légèrement diminué en semaine 14 (4 385/100 000 habitants, -5%). La baisse la plus
forte était observée chez les 10-19 ans (-13%), où le taux de positivité diminuait pour la deuxième semaine
consécutive (-2,3 points), autre indicateur en faveur d’une diminution de la circulation du SARS-CoV-2 dans
cette tranche d’âge. Le taux de positivité était stable ou en hausse dans les autres classes d’âge, avec les
augmentations les plus fortes constatées chez les 60-69 ans (+3,1 points) et les 70-79 ans (+3,0 points). Au
niveau national, le taux de positivité a continué d’augmenter, s’élevant à 32,1% (+1,0 point).
En France métropolitaine, le taux d’incidence était stable ou en légère diminution dans la majorité des régions.
Il a continué d’augmenter en Auvergne-Rhône-Alpes (+10%) et dans une moindre mesure en BourgogneFranche-Comté (+5%). L’ensemble des régions gardait un taux d’incidence supérieur à 1 000/100 000, les plus
élevés étant observés en Corse (1 795, -9%), en Normandie (1 682, -4%) et en Bretagne (1 638, -8%). En Outremer, le taux d’incidence était le plus élevé et toujours en hausse à La Réunion (1 653, +9%). Il diminuait de
nouveau en Guadeloupe (-14%) et en Martinique (-22%).
Le nombre de nouvelles admissions reste élevé
Au niveau national, le nombre de nouvelles hospitalisations (9 522, -3%) et celui des nouvelles admissions en
soins critiques (833, -7%) restaient élevés. Ces tendances pourront être interprétées la semaine prochaine après

consolidation des données, sachant que les dynamiques étaient encore fortement à la hausse en semaine 13
(+17% et +25% respectivement, données consolidées). Le nombre de décès à l’hôpital et en ESMS était de 724
(-4%, données non consolidées).
En France métropolitaine, les taux de nouvelles hospitalisations étaient les plus hauts en Bourgogne-FrancheComté et en Bretagne. Ils étaient en hausse en Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Bourgogne-Franche-Comté et
Provence-Alpes-Côte d’Azur. En Outre-mer, le taux de nouvelles hospitalisations était toujours le plus élevé et
stable à La Réunion.
72 séquences du reconbinant XD détéctées
Les données de séquençage confirment la dominance d’Omicron en France. En métropole, il représentait
plus de 99,9% des séquences interprétables dans l’enquête Flash S13 (28/03, sur la base de 2 349 séquences
interprétables). Dans les DROM, Omicron est le seul variant détecté depuis Flash S06-2022 (07/02, sur un
total de 868 séquences interprétables entre Flash S06 et Flash S13 dans l’ensemble des DROM). Ces données
soulignent la quasi-disparition de Delta et son remplacement par Omicron.
Le recombinant XD est classé variant en cours d’évaluation (VUM) depuis l’analyse de risque variants du
23/03/2022, en raison de ses caractéristiques génétiques dérivées des variants préoccupants (VOC)
parentaux (Delta AY.4 et Omicron BA.1). Au 11 avril, 72 séquences étaient détectées en France. Le variant XD
représente moins de 0,1% des séquences interprétables des enquêtes Flash S01 (03/01) à Flash S12 (21/03),
et n’a pas été détecté au cours de l’enquête Flash S13.
Près de 10% des 80 ans et plus ont reçu une seconde dose de rappel
Au 11 avril 2022, l’estimation de la couverture vaccinale en population était de 79,5% pour une primovaccination complète et de 58,8% pour la dose de rappel.
La couverture vaccinale de la dose de rappel était de 73,5% chez les 18 ans et plus et de 83,4% chez les 65
ans et plus. En outre, 9,5% des enfants âgés de 10 à 11 ans avaient reçu une première dose de vaccin (3,2%
pour les 5 à 9 ans). La couverture vaccinale de la seconde dose de rappel était de 9,2% chez les 80 ans et
plus.
Les données de couvertures vaccinales par département sont publiées sur Géodes et celles concernant la
deuxième dose de rappel y sont également publiées depuis le 07 avril 2022.
Par ailleurs, Santé publique France publie :
« Le Point sur » relatif à la situation épidémiologique liée à la COVID-19 chez les 0-17 ans
« Le Point sur » relatif aux signalements d’infections à SARS-CoV-2 nosocomiales
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