COVID-19 où en est-on ?
L’épidémie de COVID-19 en France
Le point sur la situation (18 février 2021)

En semaine 06, le nombre de nouveaux cas et de nouvelles personnes-contacts
à risque était en baisse par rapport à la semaine 05. L’âge moyen des cas et des
personnes-contacts était en légère diminution. Plus d’un quart des nouveaux cas
avait précédemment été identifié comme contact par le dispositif de contacttracing. Cette proportion est en légère augmentation depuis la semaine 02. Dans
le contexte de la diffusion de variants plus transmissibles, tous les efforts en
cours pour identifier et casser les chaînes de transmission doivent être
maintenus.
Malgré une diminution des hospitalisations en semaine 06, le nombre de
patients COVID-19 hospitalisés restait très élevé, avec 26 239 personnes
hospitalisées au 16 février 2021, dont 3 348 en réanimation. Le maintien à un
niveau très élevé du nombre d’hospitalisations, notamment en réanimation,
reste préoccupant du fait de la tension du système de soins depuis plusieurs
semaines, avec des situations hétérogènes selon les régions.
Au total, au 16 février 2021, 3,5% de la population française avait reçu au moins
une dose de vaccin contre la COVID-19.
Il reste essentiel que chaque personne présentant des symptômes évocateurs
de COVID-19 s’isole immédiatement et réalise un test diagnostique dans les plus
brefs délais. L’utilisation des outils numériques (TousAntiCovid) est
recommandée pour renforcer les mesures de suivi des contacts et d’isolement
rapide.

Les missions de santé public France
Dans cette crise sanitaire mondiale, notre rôle est de mettre en place le système
de surveillance le plus adapté, de développer des outils d’information et de
prévention pour les professionnels de santé, la population et les publics les plus
vulnérables, et d’animer la Réserve sanitaire pour répondre aux besoins de
professionnels
de
santé
sur
tout
le
territoire.

Parce que notre action est avant tout au service de la population et que notre
volonté est d’informer en continu et en toute transparence, les indicateurs
produits pour suivre l’évolution de l’épidémie de COVID-19 sont accessibles
depuis l’observatoire cartographique Géodes et publiés, chaque semaine, dans
les points épidémiologiques nationaux et régionaux disponibles sur le site
internet. Productions scientifiques, veille documentaire et état des
connaissances, résultats des enquêtes en population et chez les professionnels
de santé, outils d’information (affiches, spots vidéo et audio), ressources pour
les professionnels… sont mis à disposition de tous.
Lien des outils mis à disposition de tous
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19

