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 Délégation départementale des Deux-Sèvres 

Note élaborée par la DD ARS des Deux-Sèvres,  
à partir des éléments de sa cellule de crise 

des analyses de  
et de cartes issues de covidtracker.fr/ 

 

Situation épidémiologique du Sars-Cov-2 en Deux-Sèvres 

- Édition du 18 mai 2022 
La note présente dorénavant des données couvrant parfois des périodes différentes, toujours sur 7 jours et permettant toujours d’apprécier les tendances 

 
Chiffres et éléments clés de la semaine en Deux-Sèvres (S19 du 7 au 13 mai 2022) 

 

 En semaine 19-2022, le ralentissement de la circulation du SARS-CoV-2 se poursuit dans le département. Les taux 
d’incidence et de positivité diminuent (TI : 290,4 cas pour 100 000 habitants ; TP : 24,1 %). L’activité de dépistage 
baisse : 4 481 tests réalisés cette semaine (1 082 nouveaux cas identifiés). 

 La décroissance des indicateurs virologiques est observée dans la quasi-totalité des tranches d’âge, à l’exception des 
plus jeunes (les 0-9 ans et les 10-19 ans) où le taux d’incidence augmente. 

 Le nombre de nouvelles hospitalisations est en baisse (- 10 hospitalisations) – 70 % des patients sont hospitalisés en 
médecine conventionnelle (y compris séjours aux urgences) ; 2 nouveaux décès ont été recensés cette semaine. 

 La vaccination, les dépistages et les gestes barrières restent nos atouts afin d’éviter une reprise épidémique. 

 

- En semaine 19-2022, les Deux-Sèvres est le 4ème département néo-aquitain où la circulation virale est la plus active 
(les Landes sont à 316,3, la Charente est à 211,4). Le taux d’incidence s’établit à 290,4 cas pour 100 000 habitants en 
Deux-Sèvres (1 082 personnes testées positives) contre 258,0 cas pour 100 000 habitants en Nouvelle-Aquitaine. Ce taux 
est de 284,3 pour les 65 ans et plus dans le département (294,4 cas pour 100 000 habitants en région). Le taux de 
positivité est de 24,1 % (18,6 % en région). Le taux de dépistage est de 1 202,5 pour 100 000 habitants (1 386,0 pour 
100 000 habitants en région), soit 4 481 tests réalisés cette semaine. En Deux-Sèvres, la circulation virale ralentit au sein 
de la population générale, exceptés chez les 0-9 ans et le 10-19 ans (+ 91 points chez les 0-9 ans et + 64 points chez les 10-
19 ans depuis la semaine précédente). Ce sont toutefois les 70-79 ans puis les 30-39 ans et les 20-29 ans qui sont les plus 
touchés (respectivement 348, 342 et 330 cas pour 100 000 habitants – données exploitées par Covidtracker). 

- Sur 733 tests positifs, 330 résultats de criblage sont disponibles : 94,6 % ont présentés une des mutations associées au 
variant Omicron. En Nouvelle-Aquitaine, les mutations associées au variant Omicron représentent 98,6 % des cas. 

- Pour mémoire, en semaine 18-2022, 1 204 cas nouveaux cas ont été détectés. Le taux d’incidence était de 323 cas pour 
100 000 habitants (312 cas pour 100 000 habitants en région). Le taux de positivité était de 24,9 % (20,9 % en région). Le 
niveau de dépistage baissait (1 298 pour 100 000 habitants) ; 4 837 tests étaient réalisés (RT-PCR ou antigéniques).  

- À ce jour, 30 hospitalisations Covid-19 sont en cours (-10 en une semaine) : 21 patients sont hospitalisés en médecine 
conventionnelle, 2 en soins critiques et 7 en SSR. Depuis le 1

er
 octobre, 2 929 entrées en séjour d’hospitalisation pour 

Covid-19 ont eu lieu.  

- 699 décès de la CoVid-19 sont à déplorer depuis le début de l’épidémie (+ 2 en une semaine). 

- 83,3 % de la population en Deux-Sèvres a reçu au moins une injection, 82,5 % de la population a un schéma vaccinal 
complet et 66,0 % de la population a fait l’objet d’un rappel. Ces taux sont supérieurs de ceux de la région (82,3 %, 
81,5 % et 63,7 %). 

 18,0 % des personnes âgées de 80 ans et plus ainsi que 4,9 % des 60-79 ans ont reçu une deuxième dose de rappel 
(respectivement 17,6 % et 5,3 % en région). 
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Suivi de l’épidémie 

Tableau 1 : Evolution du nombre de cas positifs au test virologique du SARS-CoV-2 en Deux-Sèvres 

Semaine S06  S07  S08  S09  S10  S11  S12  S13  S14  S15  S16  S17  S18 

Nombre de 
cas positifs 

7 130 3 587 2 528 2 264 3 217 4 676 5 477 5 196 5 389 4 614 2 505 1 658 1 204 
 
 
 

 
 
 
 

 

Figure 1 : Ce graphique est élaboré avec des chiffres stabilisés par Santé publique France. Exploités par https://covidtracker.fr/. 

 
En semaine 19, la circulation virale ralentit pour la quasi-totalité des classes d’âge, exceptés chez les 0-9 ans et les 10-19 ans où le taux 

d’incidence augmente (respectivement + 91 et + 64 points depuis la semaine précédente). 
  

 

 

  

https://covidtracker.fr/
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Vaccinations 
 

En Deux-Sèvres, le nombre de vaccinations est de 863 595 injections depuis 
début janvier 2021. 83,3 % des deux-sévriens ont reçu la première injection 
(82,3 % en région), 82,5 % ont eu un schéma vaccinal complet

1 (81,4 % en 
région) et 66,0 % ont reçu une dose de rappel (63,7 % en région).  
 
Les personnes âgées de 65 ans et plus possèdent le taux de rappel le plus élevé : 
88,4 % d’entre eux ont reçu une primo-vaccination complète et un rappel (86,8 % 
en région) ; 80,2 % chez les 18-29 ans, 77,8 % chez les 30-64 ans et 20,3 % chez 
les 12-17 ans (respectivement 67,2 %, 75,0 % et 17,1 % en région). 
 
Pour la population éligible à la deuxième dose de rappel : 18,0 %  des personnes 
âgées de 80 ans et plus ainsi que 4,9 % des 60-79 ans ont reçu une deuxième 
dose de rappel (respectivement 17,6 % et 5,3 % en région). 
 
 
 
 

 
Figure 2 : Répartition des injections par vaccin en Deux-Sèvres. Source SI-Vac, exploitation ARS 
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Figure 3 : Nombre quotidien d’injections en Deux-Sèvres, tout lieu, tout âge, tout vaccin 
Source SI-Vac, exploitation ARS 

 
 

En semaine 19, 1 222 injections réalisés en Deux-Sèvres 
dont 16 primo-injections, 40 deuxièmes injections, 231 1ers rappels, 935 2èmes rappels (4ème injection et plus). 

 

                                                      
1 Schéma vaccin complet : suivant la personne, un schéma vaccinal correspond à 2 injections du même vaccin, ou parfois à 3 injections (personnes 
immunodéprimées), ou à 1 injection après avoir contracté la maladie plusieurs mois avant, et parfois à 2 injections avec 2 vaccins différents, etc. 

Tableau 2 : Nombre de personnes ayant été vaccinées 
en Deux-Sèvres 

 

 

du 04 janv. 
2021 au 16 
mai 2022 

Au moins une dose 310 288 

Schéma vaccinal complet 307 395 

Vaccination de rappel 
 

245 912 
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Informations 

https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/publics-prioritaires-vaccin-covid-19  
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