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Point épidémiologique COVID-19 du 07 juillet 2022
Forte intensification de la circulation du SARS-CoV-2 : le respect des mesures combinées
reste essentiel, d’autant plus en cette période de congés estivaux
En semaine 26 (du 27 juin au 03 juillet 2022), la circulation du SARS-CoV-2 continuait de s’accélérer sur l’ensemble du
territoire métropolitain. Le taux d’incidence augmentait à nouveau de plus de 50 % dans la quasi-totalité des classes
d’âge et dans toutes les régions en métropole. Les nouvelles hospitalisations ainsi que les admissions en services de
soins critiques étaient toujours en hausse et le nombre de décès augmentait également. En Outre-mer, une hausse
marquée des taux d’incidence était observée en Guadeloupe età La Réunion.
Le sous-lignage BA.5 du variant Omicron était toujours majoritaire, représentant 67% des séquences interprétables
de l’enquête Flash S25 (20/06), confirmant le remplacement du variant BA.2 (18% des séquences). BA.4 était, quant
à lui, identifié dans 7% des séquences. En lien avec la progression de ces sous-lignages, la présence de la mutation en
position L452 aux tests de criblage continuait à progresser (80% vs 74% en S25). Des informations complémentaires
sont disponibles dans l’analyse de risque variants du 15/06/2022.
Dans le cadre de la surveillance des cas de réinfection par le SARS-CoV-2, Santé publique France mène des travaux à
partir de la base de données virologiques SI-DEP. Les cas possibles de réinfection représentaient 4,1 % de l’ensemble
des cas confirmés de COVID-19 détectés dans la base SIDEP entre le 02 mars 2021 et le 12 juin 2022. Cette proportion
est en forte augmentation depuis décembre 2021 et la très grande majorité de ces réinfections est survenue lors de la
5e vague. Plus d’informations : Le Point sur les risques de réinfections par le SARS-CoV-2
Au 04 juillet 2022, la couverture vaccinale en population générale était de 79,8% pour une primo-vaccination complète
et de 60,0% pour la dose de rappel, avec une tendance faible à la progression. Seuls 26,5% des 60-79 ans et 31,7% des
80 ans et plus ainsi que 42,2% des résidents en EHPAD qui y étaient éligibles avaient reçu leur seconde dose de rappel.
L’effort de vaccination doit s’accentuer pour améliorer la couverture vaccinale qui reste insuffisante dans certains
territoires comme les Antilles et la Guyane et chez les plus âgés, alors que ces derniers présentaient les taux
d’hospitalisation les plus élevés et que seuls un tiers des 80 ans et plus éligibles avaient reçu la 2nde dose de rappel.
Dans le contexte d’intensification de la circulation du SARS-CoV-2 et des congés d’été, propices aux activités favorisant
l’augmentation de la transmission du virus, le respect des mesures combinées reste essentiel, pour limiter la diffusion
de l’épidémie et protéger les populations les plus vulnérables. Il reste nécessaire de s’isoler en cas de symptômes et
de test positif pour la COVID-19. Il est primordial d’appliquer à titre individuel les gestes barrières dont le port du
masque (en présence de personnes fragiles et en cas de promiscuité dans les espaces fermés, notamment dans les
transports, ou lors de grands rassemblements), le lavage des mains et l’aération fréquente des lieux clos.
Par ailleurs, Santé publique France publie Le point sur la situation épidémiologique liée à la COVID-19 chez les 0-17 ans.
Santé publique France a procédé cette semaine à deux évolutions dans la production des indicateurs de suivi de la
COVID-19. La première concernait les données issues des associations SOS Médecins qui contribuent au suivi et à
l’analyse des recours aux soins en médecine de ville. Suite à un changement de serveur national chez SOS Médecins
France, l’Agence a procédé aux actions nécessaires à la bonne réception des données. Ce changement est effectif depuis
le 6 juillet. La seconde évolution reposait sur l’actualisation des référentiels de population et géographique à partir
desquels les indicateurs liés à la COVID-19, notamment les indicateurs virologiques, hospitaliers et vaccination, sont
produits. Elle a eu lieu le 7 juillet.
Pour plus d’informations : Point épidémiologique COVID-19 du 7 juillet 2022.
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