COMMUNIQUE DE PRESSE
Dijon, le 21 janvier 2022

COVID-19 EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

La circulation virale continue à augmenter dans notre région :
Agir chaque jour pour contribuer à stabiliser la situation sanitaire
Vaccination et gestes barrières : les efforts doivent se poursuivre en Bourgogne-Franche-Comté, dans la
perspective de l’allègement progressif des mesures de restriction. Le virus continue de circuler à des
niveaux toujours plus élevés et de faire peser une forte pression sur l’hôpital.
Le niveau de circulation du virus en Bourgogne-Franche-Comté confirme l’ampleur exceptionnelle de la
vague épidémique que connaît la région.
L’incidence en population générale se monte à près de 2 800 cas pour 100 000 habitants sur la dernière
période de 7 jours, le taux de positivité des tests, en hausse de 10 points par rapport à la semaine
dernière, approchant les 30 %.
Indicateur
Incidence
Incidence des + de 65 ans
Positivité des tests
pour 100 000 habitants
pour 100 000 habitants
Du 11 au 17 janvier 2022
Du 11 au 17 janvier 2022 Du 10 au 16 janvier 2022

Département

Evolution sur
une semaine

Taux

Taux

Evolution sur
une semaine

Taux

Evolution sur
une semaine

Nombre de personnes
hospitalisées
au 21 janvier

Nb

Nombre de personnes
hospitalisées en réanimation
au 21 janvier

Evolution sur
une semaine

Nb

CÔTE D'OR

3 229

629

29,0%

234

46

DOUBS

3 385

752

29,3%

159

38

JURA

2 799

539

28,3%

113

8

NIEVRE

2 004

526

26,9%

73

3

HAUTE SAÔNE

2 320

557

25,4%

57

6

SAÔNE ET LOIRE

2 511

574

29,0%

214

20

YONNE

2 506

662

26,8%

189

13

TERRITOIRE DE BELFORT

2 613

698

26,0%

109

15

BOURGOGNE-FRANCHECOMTE

2 797

621

28,2%

1 148

149

< seuil d'attention
entre seuil d'attention et seuil
d'alerte

Incidence

Incidence + 65

10

10

5%

]10; 50[

]10; 50[

]5% ; 10%[

50

50

10%

> seuil d'alerte

Evolution sur
une semaine

Taux positivité

Conséquence : la tension du système de soins reste très forte avec plus de 1 100 patients pris en charge
dans les établissements de santé des 8 départements.
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Le rappel vaccinal ouvert aux 12-17 ans dès lundi
L’ARS réaffirme l’importance de la vaccination pour lutter contre le virus.
Tous les moyens sont mis en œuvre pour faciliter l’accès des habitants de Bourgogne-Franche-Comté à
cette vaccination, que ce soit en primo-vaccination, ou en rappel.
La campagne de rappel, qui a bénéficié à 1, 45 million d’habitants de la région à ce jour, sera d’ailleurs
ouverte dès ce lundi 26 janvier à tous les 12-17 ans.
De nombreuses opérations sont conduites en proximité, sur le terrain, grâce aux partenaires
professionnels, publics, associatifs, qui se mobilisent y compris le week-end.
La vaccination des enfants de 5 à 11 ans, qui a démarré progressivement, doit également monter en
puissance, avec un double bénéfice à la clé : individuel, la protection contre les formes graves ; collectif,
la réduction de la circulation virale, en particulier en milieu scolaire.
Un dépistage facilité dans tous les départements
Télétravail, réduction des interactions sociales, gestes barrières…l’ARS rappelle encore que, dans
l’attente d’une décélération de l’épidémie, l’ensemble des mesures de prévention que chacun peut
mettre en œuvre pour freiner la diffusion du virus restent bien évidemment la consigne collective.
En cas de symptômes, le recours au dépistage, facilité par une offre amplifiée également dans tous les
territoires, conjugué au respect des règles d’isolement adaptées, s’additionne aux autres moyens d’agir.
Depuis mars 2020, l’épidémie est responsable de 5 497 décès dans les établissements de santé de
Bourgogne-Franche-Comté ; 2 332 dans les établissements médico-sociaux.
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