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COVID-19 EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE :  

Bloquer le rebond de l’épidémie : Une nécessaire discipline, un défi collectif 
  
La circulation du coronavirus continue de s’intensifier en Bourgogne-Franche-Comté où tous les 
départements ont désormais dépassé le seuil d’attention, la Côte-d’Or dépassant même le seuil d’alerte. 
L’ARS en appelle à la responsabilité de chacun pour activer au quotidien les réflexes de prévention. 
Objectifs : casser les chaînes de transmission, protéger les plus fragiles. 

La Bourgogne-Franche-Comté n’échappe pas à l’intensification de la circulation du coronavirus observée depuis 
plusieurs semaines en France.  
Le taux d’incidence (nombre de nouveaux cas rapporté au nombre d’habitants sur 7 jours) a désormais franchi le 
seuil d’attention de 10 pour 100 000 habitants dans tous les départements de la région, la Côte d’Or dépassant 
même le seuil d’alerte de 50 cas pour 100 000 pour atteindre plus de 70 cas pour 100 000 habitants. 
Sur le territoire métropolitain, un plan d’actions présenté le 3 septembre est d’ailleurs mis en œuvre sous la 
conduite de la préfecture, de Dijon Métropole et de l’ARS. 
 
Le nombre de nouveaux cas sur 7 jours continue de progresser et dépasse pour la première fois les 1 000 cas en 
Bourgogne-Franche-Comté pour s’établir à 1 021. 
Une partie de cette hausse est liée à la forte dynamique du dépistage (près de 40 000 tests en 7 jours ont été 
effectués), mais le taux de positivité des tests augmente également sensiblement :  2,6% à l’échelle régionale sur 
la dernière période de 7 jours, alors qu’il ne dépassait pas 1% il y a un mois. 
 

Département 

Nb de résultats 

de tests du 26 août au 1er 

septembre 

      Nb de résultats positifs  

du 26 août au 1er septembre 

Côte d'Or 11 524 386 

Doubs 8 150                          218 

Jura 3 261 64 

Nièvre 2 251 38 

Haute-Saône 2 592 43 

Saône et Loire 4 920 120 

Yonne 4 730 114 

Territoire de Belfort 1 805 38 

Total Région 39 233 1 021 

 
 
Si l’impact sur l’activité hospitalière n’est pas encore significatif, la tendance à la reprise des hospitalisations (en 
moyenne deux par jour ces derniers jours) doit également inciter à la prudence. 
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Ce 4 septembre, les établissements de santé de Bourgogne-Franche-Comté prennent en charge 34 patients 
atteints de formes graves du coronavirus, dont 8 en réanimation.  
4 122 personnes sont sorties d’hospitalisation. 
 
1 065 décès sont à déplorer en milieu hospitalier depuis le début de l’épidémie ; 650 en établissements médico-
sociaux. 
 
Plus de 120 signalements les 7 derniers jours 
 
Plus de 660 signalements de regroupements de cas ou de situations en collectivités ont été opérés auprès de 
l’Agence Régionale de Santé depuis la levée du confinement, dont plus de 120 entre le 28 août et le 3 septembre ; 
A ce jour, 135 sont en cours d’investigation, de traitement ou de suivi par les différentes cellules de l’ARS 
mobilisées dans le « tracing » des cas contacts. 
 
Une part significative de ces situations est liée à des rassemblements en milieu sportif ou familial. 
COVID-19 circule à ce stade dans une population plutôt jeune et bien portante, mais plus le virus se propage et 
plus les chaînes de transmission sont susceptibles de toucher le public à risque élevé de formes graves de la 
maladie. 
L’occasion pour l’ARS de rappeler que les gestes barrières s’appliquent à la maison et au travail comme 
dans l’espace public, en particulier quand l’entourage compte des personnes fragiles. 
 
Atténuer la reprise de l’épidémie reste à notre portée, à condition que chacun agisse chaque jour, à son 
niveau, dans un esprit de responsabilité et de solidarité. 
 
 
 


