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COVID-19 EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE : 

Maintenir un haut niveau de vigilance pour freiner l’épidémie 
 
L’ARS Bourgogne-Franche-Comté renouvelle ses appels à une discipline individuelle et collective de 
protection face aux risques de recrudescence de l’épidémie liés aux variants du virus. Un an après le 
début de la crise sanitaire, plus de 5 200 morts en établissements de santé et médico-sociaux sont à 
déplorer dans la région. 
 
Avec une incidence de 246 pour 100 000 en population générale (autour de 280 pour les plus de 65 ans, contre 
250 la semaine dernière) la Bourgogne-Franche-Comté n’échappe pas à la hausse du niveau de circulation du 
virus observée à l’échelle nationale. 
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CÔTE D'OR 215 261 7,4% 284 31

DOUBS 266 268 9,3% 168 50

JURA 318 343 9,6% 228 10

NIEVRE 248 281 8,2% 171 4

HAUTE SAÔNE 254 273 9,0% 102 8

SAÔNE ET LOIRE 256 309 8,9% 492 35

YONNE 178 232 6,9% 200 14

TERRITOIRE DE BELFORT 265 320 9,5% 124 14

BOURGOGNE-FRANCHE-

COMTE
246 282 8,5% 1769 166

< seuil d'attention

entre seuil d'attention et seuil 

d'alerte

> seuil d'alerte

Taux positivité

5%

]5% ; 10%[

10%50

10

]10; 50[

50

Incidence Incidence + 65

10

]10; 50[

DEPARTEMENT

incidence 

pour 100 000 habitants 

Du 19 au 25 janvier 2021

incidence des + de 65 ans

pour 100 000 habitants 

Du 19 au 25 janvier 2021

Positivité des tests

Du 19 au 25 janvier 2021

Nombre de personnes 

hospitalisées en réanimation

au 29 janvier

Nombre de personnes 

hospitalisées

au 29 janvier

Indicateurs



 

 

Contact presse 

Lauranne Cournault 

Tél : 03 80 41 99 94 
Mél : lauranne.cournault@ars.sante.fr 
 

 
 
 

 
 
 
 

ARS Bourgogne-Franche-Comté 
Le Diapason 2 place des Savoirs 

21035 Dijon Cedex 

 

 

2 

La situation épidémique est d’autant plus préoccupante qu’il faut désormais tenir compte de la diffusion des 
variants identifiés en Angleterre, en Afrique du Sud, au Brésil.  
 
Le système de détection qui monte en charge dans la région (les CHU de Besançon et Dijon sont désormais 
en capacité de procéder à leur séquençage) confirme la présence de ces variants sur le territoire régional : 
11 cas confirmés dans la région à ce jour ; 8 cas de variant dit « britannique » (en Côte-d’Or, dans le Doubs et le 
Jura) ; 3 cas de variant dit « sud-africain », en Saône-et-Loire. 
 
 
L’expérience des pays voisins faisant état de la contagiosité accrue de ces variants fait craindre une forte 
recrudescence de l’épidémie, difficilement soutenable par les hôpitaux de la région qui font face à un niveau 
d’hospitalisations très élevé depuis plusieurs mois (autour de 1 800 patients pris en charge pour des formes graves 
de la COVID-19). 
 
Plus de 5 200 décès 
 
Ce 29 janvier et depuis le début de l’épidémie, plus de 5 200 décès endeuillent la région : 3 294 décès en 
établissements de santé, 1 941 en établissements médico-sociaux. 
 

Dans ce contexte, l’ARS réitère les messages-clés de prévention propres à chaque situation :  

- Se faire tester au moindre symptôme évocateur de la Covid-19, ou en cas de contact à risque. Ce 
test doit être réalisé par PCR au retour d’un voyage à l’étranger ou en cas de contact à risque avec une 
personne revenant d’un voyage à l’étranger ; 

 
- S’isoler scrupuleusement dans l’attente des résultats du test. 

 
- Mettre en œuvre les gestes barrières en toutes circonstances.  

 
Vaccination des personnes vulnérables 
 
La vaccination des personnes vulnérables se poursuit par ailleurs à un rythme rapide dans la région, où près de 

80 000 personnes ont été vaccinées (en date du 27/01/21). 

L’ARS rappelle que cette campagne durera plusieurs mois et repose sur une gestion des doses de vaccins en flux 
tendu. 
 
 

 


