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Délégation départementale des Deux-Sèvres

Synthèse épidémiologique du Sars-Cov-2 en Deux-Sèvres - Édition du 29 mars 2021
Chiffres et éléments clés de la semaine en Deux-Sèvres

(S12 du 22 mars au 29 mars 2021)

La circulation virale continue à progresser très rapidement, +32% de cas positifs en une semaine dans le
département, avec une augmentation quasi exclusivement au nord et qui concerne d’abord les
adolescents et les jeunes adultes. Le taux d’incidence pour les + de 65 ans reste stable.
Les hospitalisations augmentent dont un doublement des réanimations Covid-19. La situation des EHPAD
continue de s’améliorer. 11,8 % de la population a au moins reçu une dose vaccinale.
- Le taux d’incidence s’établit à 259,1 cas pour 100 000 habitants. Ce taux est de 156,4 pour les + de 65 ans.
En région, les taux d’incidence des départements sont entre 84 et 296 cas pour 100 000 habitants.
Les Deux-Sèvres est le 4ème département néo-aquitain en termes de circulation virale.
- 971 nouveaux cas détectés, soit une hausse de +32%. La circulation virale est la plus faible en mellois, moitié
moindre que dans le thouarsais ou le bocage. La situation atypique du Haut Val de Sèvre s’explique par un cluster
maitrisé important de plus de 60 cas. En Deux-Sèvres, une hausse de +10% des tests effectués (RT-PCR ou antigéniques).

- Un taux de positivité de 6,2 % en semaine 12 (6,6 en S11). C’est 2ème taux le plus élevé en région.
- Le variant anglais est majoritaire. Il représente 78% des personnes positives aux tests RT-PCR en DeuxSèvres (82,3% en Nouvelle-Aquitaine). Pour ce qui concerne les deux autres variants brésilien et sudafricain, le taux de présence est de 1,5% en Deux-Sèvres (3,0% en Nouvelle-Aquitaine).
- Fin de semaine 12, 62 hospitalisations Covid-19 étaient en cours (+12 en une semaine) dont 10 réanimations.
Depuis le 1er octobre, 969 entrées en séjour d’hospitalisation pour Covid-19 ont eu lieu.
- 8 nouveaux décès sont à déplorer (5 en S11 ; 4 en S10 ; 9 en S09 ; 10 en S08), aucun en EHPAD.
432 décès depuis le 1er septembre. 457 décès de la CoVid-19 depuis le début de l’épidémie.
- 12 EHPAD sont touchés par la Covid-19 actuellement. Un seul est en situation de cluster avec au moins 4 cas
positifs parmi les résidents et les salariés. 7 établissements accueillant des personnes avec handicap sont
aussi concernés.
- 11,8 % de la population en Deux-Sèvres ont reçu au moins une injection, dont 4,5 % les deux injections.
Ces taux sont proches de ceux de la région (13,0 % et 4,9 %).
Tableau 1 : Nombre de cas par territoire
Territoire de
Contrat Local de Santé

Nombre de
cas positifs

CAN

217

dont Niort

81

Taux
Taux
incidence incidence
S-1

179,6

175,5
144,1

137,3

Haut-Val-de-Sèvre

148

490,0

245,0

Mellois en Poitou

75

155,7

149,5

Gâtine

168

253,9

172,3

Thouarsais

129

358,9

289,3

Bocage bressuirais

234

318,6

217,8

Total Deux-Sèvres

971

259,1

196,4

dont les plus de°65 ans

133

156,4

161,1

Carte 1 : Taux d’incidence pour 100 000 hab. du 22 au 28 mars 2021
Élaborée avec les chiffres de SPF exploités par https://covidtracker.fr/
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