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COVID-19 EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE :  

Une décroissance lente de l’épidémie, toujours de fortes de tensions hospitalières 
 
Le niveau de circulation virale amorce une lente décrue ces derniers jours en Bourgogne-Franche-Comté, 
maintenant cependant une lourde pression sur les hôpitaux. Vigilance et mobilisation collectives restent 
de rigueur, dans la perspective de la levée progressive des mesures de restrictions. 
 
L’incidence de l’épidémie en Bourgogne-Franche-Comté, encore supérieure à 250 pour 100 000 habitants, 
entame une décroissance lente mais réelle sur la dernière période de 7 jours (le dépistage étant par ailleurs reparti 
à la hausse). Le niveau de circulation virale reste très élevé, supérieur de près de 100 points à celui observé dans 
la région en décembre dernier, au sortir des mesures de restrictions liées à la deuxième vague. 
Il se conjugue à un taux de positivité des tests qui se maintient autour de 10%. 
 
Ces indicateurs sont à la baisse en Haute-Saône, où une attention particulière est cependant portée à la circulation 

des variants dits sud-africains ou brésiliens, leur part représentant plus de 25% des tests positifs. Des actions 

complémentaires s’organisent dans le département, dans le cadre d’un large partenariat. 
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CÔTE D'OR 250 162 10,1% 230 48

DOUBS 327 211 12,5% 129 37

JURA 254 181 9,7% 92 8

NIEVRE 252 158 9,9% 164 9

HAUTE SAÔNE 203 91 9,2% 96 16
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TERRITOIRE DE BELFORT 293 172 11,2% 89 21

BOURGOGNE-FRANCHE-

COMTE
264 172 10,5% 1270 186

< 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 20 au 26 avril 2021

incidence des + de 65 ans

pour 100 000 habitants 

Du 20 au 26 avril 2021

Positivité des tests

Du 20 au 26 avril 2021

Nombre de personnes 

hospitalisées en réanimation

au 30 avril

Nombre de personnes 

hospitalisées

au 30 avril

Indicateur



 

 

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 

 

 

 

93 nouveaux décès à l’hôpital en une semaine 
 
La situation épidémique continue de peser lourdement sur le système de soins régional. 
Ce 30 avril, plus de 1 250 patients sont pris en charge pour des formes sévères de la COVID-19 dans les 
établissements de santé, dont un peu moins de 200 personnes en réanimation ou soins intensifs.  
 
La mortalité en milieu hospitalier ne faiblit pas : 4 540 décès à déplorer ce jour depuis mars 2020 (4 447 au 23 
avril).  
 
2 273 décès sont par ailleurs recensés dans les établissements médico-sociaux de la région par Santé publique 
France, sans évolution depuis la semaine dernière. 
 
280 000 rendez-vous de primo-vaccination en centres de vaccination au mois de mai 
 
L’accélération de la vaccination se poursuit, comme en témoignent trois chiffres-clés significatifs : à ce jour en 
Bourgogne-Franche-Comté, plus de 75% des personnes de plus de 75 ans, près de 60% des plus de 60 ans 
et environ 50% des plus de 50 ans ont reçu au moins une première injection. 
 
280 000 rendez-vous de première injection sont programmés dans les centres de vaccination de la région pour le 
mois de mai, un grand nombre sont d’ores et déjà disponibles sur les sites de réservation en ligne. 
 
La vaccination s’ouvre dès ce week-end aux plus de 18 ans présentant au moins une comorbidité, 
notamment une obésité. 
 


