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COVID-19 EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE : 

Dépistage, gestes barrières : Redoubler de vigilance pour freiner l’épidémie 
 
Si les effets du couvre-feu se mesurent en Bourgogne-Franche-Comté, où l’incidence de l’épidémie recule 
légèrement, l’amélioration reste en trompe-l’œil le nombre de tests ayant significativement diminué ces 
dernières semaines. L’ARS en appelle à maintenir scrupuleusement et même renforcer nos réflexes de 
protection pour freiner la diffusion du virus et de ses nouveaux variants.  
 
A environ 235 pour 100 000 en population générale (autour de 250 pour les plus de 65 ans), l’incidence de 
l’épidémie de COVID-19 en Bourgogne-Franche-Comté amorce une légère baisse ces 7 derniers jours. Cette 
inflexion est à porter au crédit des mesures de couvre-feu et des efforts de la population. 
La tendance reste cependant à interpréter avec précaution, le dépistage ayant en parallèle nettement fléchi, le 
nombre de tests pratiqués classant la région en-dessous de la moyenne nationale. 
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CÔTE D'OR 200 194 7,3% 296 41

DOUBS 258 253 9,9% 196 50

JURA 313 372 10,1% 248 10

NIEVRE 239 248 7,7% 145 3

HAUTE SAÔNE 254 241 9,6% 101 8

SAÔNE ET LOIRE 239 282 8,7% 474 33

YONNE 160 176 6,5% 172 15

TERRITOIRE DE BELFORT 285 286 10,1% 130 22
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Plus de 300 décès supplémentaires 
 
La pression sanitaire sur le système de soins reste considérable avec toujours près de 1 800 personnes 
hospitalisées pour des formes graves de la maladie dans les hôpitaux de la région, dont près de 180 en 
réanimation. 
Ce 22 janvier, 3 141 décès sont recensés en établissements de santé (2 950 la semaine dernière) et 1 852 dans 
les établissements médico-sociaux (1 741 la semaine dernière), ce qui porte à 302 le nombre de décès 
supplémentaires sur la dernière période de 7 jours. 

Le variant dit « britannique » identifié en Côte-d’Or 
 
La circulation des nouveaux variants du virus, en particulier le variant dit « britannique », beaucoup plus 
contagieux, dont un cas a été identifié ce jour en Côte-d’Or, fait craindre une recrudescence de l’épidémie. 
 
Dans ce contexte, il appartient à chacun de tout mettre en œuvre pour freiner la diffusion du virus. 
 
L’ARS en appelle à renforcer les réflexes de la vie quotidienne qui restent nos moyens directs de 
protection individuelle et collective :  
 
-se faire tester au moindre symptôme évocateur de la COVID 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, pour casser rapidement les chaînes de 
transmission du virus ;  
-mettre en œuvre les gestes barrières en toutes circonstances. Ces gestes barrières (voir aussi en encadré) 
ont été actualisés suivant les recommandations du Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) pour tenir compte 
de la forte contagiosité des nouveaux variants. 
 
La région qui vaccine le plus 
 
La campagne vaccinale mobilise les plus de 75 ans, les professionnels de santé, les EHPAD, les hôpitaux, les 
collectivités locales, les préfectures des 8 départements… dans une dynamique qui vaut à la Bourgogne-Franche-
Comté d’être la région enregistrant le plus grand nombre de personnes vaccinées au regard de sa population (plus 
de 52 000 au 21 janvier). 
 
 
 

Les gestes barrières 
 
Le Haut Conseil de la Santé Publique a adapté ses recommandations en date du 18 janvier : 
 
- Se laver régulièrement les mains ou utiliser une solution hydro-alcoolique 
- Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir 
- Se moucher dans un mouchoir à usage unique 
- Respecter une distance d’au moins 2 mètres avec les autres 
- Porter un masque chirurgical ou en tissu de catégorie 1 quand la distance de 2 mètres ne peut pas être respectée 
- Limiter au maximum ses contacts sociaux (6 maximum) 
- Eviter de se toucher le visage 
- Aérer les pièces le plus souvent possible, au minimum quelques minutes toutes les heures 
- Saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades 
- Utiliser les outils numériques (TousAntiCovid) 
 

 


