COMMUNIQUE DE PRESSE
Dijon, le 12 mars 2021

COVID-19 EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE :

Situation épidémique stable, couverture vaccinale en progression
La situation épidémique régionale reste globalement comparable à celle de la semaine dernière. La
diffusion des variants du virus, qui se poursuit, doit inciter à redoubler de vigilance face à leur forte
contagiosité.
La couverture vaccinale continue de progresser, et avec elle la protection des personnes les plus fragiles.
A environ 150 pour 100 000 habitants, l’incidence de l’épidémie de COVID-19 en Bourgogne-Franche-Comté reste
semblable à celle de la semaine dernière, en-dessous de la moyenne nationale qui s’établit pour sa part à près
de 220 pour 100 000 habitants. Le taux de positivité des tests, autour de 6%, se place également en retrait par
rapport au taux- France entière.
La situation demeure cependant très hétérogène en fonction des territoires. La circulation virale s’est ralentie en
Saône-et-Loire, en Côte-d’Or et dans le Jura ; elle est assez modérée dans le Territoire de Belfort, plus soutenue
en Haute-Saône et dans la Nièvre.
En revanche, le Doubs et l’Yonne se caractérisent par une dynamique plus préoccupante, toujours à un niveau
élevé.
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La diffusion des variants du virus se poursuit, le variant dit britannique, ultra-majoritaire en France (plus de 68%),
est également désormais dominant dans la région (près de 60%).
Les variants sud-africains et brésiliens restent présents de manière plus sporadique (moins de 6%), avec
cependant un taux bien supérieur dans l’Yonne (8%) et le Doubs (12%), où des mesures complémentaires ont été
prises, en particulier pour encourager le dépistage visant à casser au plus tôt, les chaînes de transmission.
Plus de 6 000 décès
Si globalement les hospitalisations se maintiennent à un niveau désormais comparable au pic de la première
vague (entre 1 200 et 1 300 personnes prises en charge), la baisse est moins notoire en réanimation, avec toujours
près de 150 personnes atteintes par des formes graves de la COVID-19 admises dans les services.
Près de 400 transferts de patients au sein de la région et exceptionnellement hors région, ont été opérés depuis
le début de la deuxième vague de l’épidémie.
Les établissements de santé enregistrent 3 902 décès; Santé publique France recense 2 242 décès dans les
établissements médico-sociaux de la région, ce qui porte le nombre de décès à déplorer bien au-delà de 6 000.
La couverture vaccinale progresse
L’impact de l’épidémie sur la mortalité commence toutefois à se réduire, en particulier dans les EHPAD, à la faveur
de la campagne vaccinale dont l’effet protecteur sur les personnes les plus exposées est net.
Plus de 40% des personnes de plus de 75 ans sont désormais vaccinées dans la région.

L’ARS Bourgogne-Franche-Comté rappelle que chacun reste un acteur déterminant de l’épidémie, en tous
points du territoire : en appliquant chaque jour les gestes barrières, en recourant au dépistage au moindre
doute, en respectant les consignes d’isolement.

2

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

