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COVID-19 EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE :  

Tenir l’effort collectif pour réduire l’impact hospitalier de la troisième vague 
 
La troisième vague de l’épidémie qui touche la Bourgogne-Franche-Comté entraîne un afflux de patients 
nécessitant une hospitalisation. A la veille des congés de printemps, l’ARS appelle chaque habitant de la 
région à maintenir encore son effort, pour permettre au système de soins de faire face. 
 
L’incidence de l’épidémie a continué de progresser sur la dernière période de 7 jours * en Bourgogne-Franche-
Comté où elle demeure supérieure à 300 pour 100 000 habitants ; toujours à plus de 400 dans la Nièvre, et à près 
de 500 dans le Doubs. 
Même s’il reste stable à 7,5%, le taux de positivité des tests confirme le haut niveau de circulation du virus qui a 
désormais un impact accru sur les prises en charge hospitalières. 
 

 
 
*Le lundi 5 avril étant férié, a été volontairement exclu de la période présentée dans ce tableau pour neutraliser le biais 
d’interprétation auquel il pourrait conduire compte tenu de la quasi absence de résultats de dépistage enregistrés cette journée. 
Pour l’évolution sur une semaine, les indicateurs ont de ce fait été comparés à ceux de la période du 22 au 28 mars 2021. 
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CÔTE D'OR 261 157 6,1% 258 49

DOUBS 496 260 9,0% 140 44

JURA 377 191 7,3% 75 14

NIEVRE 430 317 8,5% 190 7

HAUTE SAÔNE 230 141 6,0% 63 16

SAÔNE ET LOIRE 282 184 7,2% 274 20

YONNE 332 300 8,0% 258 19

TERRITOIRE DE BELFORT 327 162 7,0% 91 20
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Ce 9 avril, les établissements de santé de la région accueillent près de 1 350 patients pris en charge pour des 
formes sévères.  
 
Face à l’augmentation rapide du nombre de patients nécessitant une hospitalisation (jusqu’à 20 admissions par 
jour en réanimation ces derniers jours ; une moyenne de près de 60 hospitalisations quotidiennes), l’ARS a 
demandé aux établissements de santé de déclencher l’ultime palier d’augmentation de leurs capacités de prise 
en charge en médecine et en réanimation. 
 
189 patients atteints de COVID-19 sont hospitalisés en soins critiques (réanimation ou soins intensifs).  
A ce jour, 266 places de réanimation sont déployées dans la région, pour une capacité initiale de 200 places, dont 
142 sont occupées par des patients COVID et 98 par des patients souffrant d’autres pathologies. Le taux 
d’occupation des places de réanimation s’élève donc à 90%, les malades souffrant de COVID-19 représentant 
près de 60% des malades actuellement en réanimation dans la région. 
 
L’ouverture de nouvelles capacités hospitalières pour les patients souffrant de COVID-19 rend nécessaire le 
redéploiement de ressources humaines conséquentes au sein des hôpitaux et donc la déprogrammation de soins 
moins urgents. L’Agence rappelle en outre que tous les professionnels de santé volontaires et disponibles sont 
invités à s’inscrire sur la plateforme nationale RenfortRH , pour prêter main forte aux équipes en place. 
 
Depuis mars 2020, 4 235 personnes sont décédées dans les établissements de santé ; 2 271 décès étant 
recensés dans les établissements médico-sociaux de la région. 
 
Plus de la moitié des habitants de plus de 65 ans de la région a reçu au moins une première dose 
 
En établissements comme en population générale, le déploiement de la campagne se poursuit en Bourgogne-
Franche-Comté, où près de 480 000 personnes ont désormais bénéficié d’au moins une première injection ; plus 
de la moitié de la population des plus de 65 ans étant désormais protégée par une première dose. 
 
A la veille d’une période de congés, l’ARS renouvelle ses appels au civisme et à la solidarité de tous les habitants 
de la région. 
 
En dépit de la lassitude à laquelle chacun peut être confronté, il reste déterminant, même pour les 
personnes vaccinées, d’appliquer en toutes circonstances les gestes barrières, de limiter ses interactions 
sociales, de se faire dépister face à tout signe évocateur de la COVID et de s’isoler dans ce cas 
scrupuleusement pour casser les chaînes de transmission du virus. 
 
 

https://renfortrh.solidarites-sante.gouv.fr/

