Situation sanitaire départementale au 23/3/2021

Le taux d’incidence pour 100 000 habitants continue de progresser dans la population
générale : 384 contre 361 le 18 mars dernier (+6,4%). Ce taux reste stable mais élevé chez
les plus de 65 ans : 274.
• Dynamique de l’épidémie :

Taux d’incidence (nombre de cas pour 100 000 hab)/7 jours (chiffre départemental) : 384
contre 361 contre le 18/03 (moyenne HdF : 382 /moyenne nationale : 266/ moyenne IDF :
446)
Taux d’incidence des +65 ans (nombre de cas pour 100 000 hab/sur 7 jours glissants (chiffre
départemental) : 274 idem le 18/03 (moyenne HdF : 317)
Taux de positivité des tests/7 jours (chiffre régional) : 10% contre 9,8% le 18/03 // moyenne
nationale : 7,7%
R effectif (nombre de personnes contaminées par chaque malade) (chiffre régional) : 1,08
contre1,02 le 18/03 / 1,12 pour la moyenne nationale
• Situation des hôpitaux :

Taux d’occupation en réa COVID (chiffre régional) : 77,20% contre 72,10% le 18/03
Taux d’occupation (total) en réanimation (chiffre régional) : 91,89% contre 91% le 18/03
Nombre d'hospitalisations conventionnelles - patients COVID (chiffre départemental) : (+17)
207
Nombre de patients en réanimation pour COVID (chiffre départemental) : (+8) 53
Évacuations sanitaires :
2 patients transférés samedi 20/03 depuis le CH de Beauvais vers le CH de Quimper.
• Décès :

Nombre de décès COVID en établissement de soins (chiffre départemental) : (+11) 1013
(depuis le début de l’épidémie)
Nombre de décès COVID en EHPAD (chiffre départemental) : (0) 246 (depuis le début de
l’épidémie)
Les effets de la vaccination dans notre région commencent à être visibles au sein des
EHPAD et des unités de soins longue durée (USLD) avec une très nette baisse observée du
nombre de décès qui a suivi la progression du nombre des premières et des secondes
injections bénéficiant aux résidents de ces structures :

• Dépistages programmés :

- lundi 22/03 UniLasalle : 200 personnes
- mardi 23/03 St Just en Chaussée (Salle des fêtes - Hôtel de ville - place Benoît / 9h-17h)
- mercredi 24/03 Méru (salle de la manufacture – 9h-18h)
- mercredi 24/03 Villers St Paul (salle George Brassens – 136 rue Aristide Briand / 9h-17h)
- jeudi 25/03 à Crépy-en-Valois (gymnase Michelet)
- vendredi 26/03 Laigneville (Complexe Raymond Devos – chemin de Rosé / 9h-17h)
- samedi 27/03 Beauvais (Carrefour St Quentin – 9h-17h)
- Lassigny 31/03 (en cours de programmation)
• La situation épidémiologique à l’échelle des EPCI

En raison d’un problème de géocodage des données SI-DEP en amont de leur réception à
Santé publique France, les données épidémiologiques actualisées ne sont pas disponibles
ce jour. Ce problème est en cours de résolution.
Sur la période d’analyse précédente du 10 au 16 mars, la situation était la suivante :
Le variant dit « anglais » est désormais quasiment la seule forme de virus à circuler dans
une douzaine d’intercommunalités de l’Oise :
- Agglo Creil Sud Oise : UK = 93% / BR-SA = 1%
- CC du Liancourtois : UK = 93% / BR-SA = 1%
- CC du Clermontois : UK = 89% / BR-SA = 0%
- CC Senlis Sud Oise : UK = 94% / BR-SA = 3%
- CC de la Plaine d’Estrées : UK = 84% / BR-SA = 7%
- CC Pays de Valois : UK = 89% / BR-SA = 4%
- CA du Beauvaisis : UK = 88% / BR-SA = 0%
- CC du Plateau Picard : UK = 80% / BR-SA = 0%
- CC Thelloise : UK = 88% / BR-SA = 5%
- CC Aire cantilienne : UK = 95% / BR-SA = 4%

- CC du Pays-de-Bray : UK = 89% / BR-SA = 0%
- CC la Picardie Verte : UK = 91% / BR-SA = 3

Suivi de la vaccination
Ouverture de la vaccination aux plus de 70 ans :
Le président de la République a annoncé ce jour que la vaccination contre la Covid-19
sera étendue aux personnes âgées de 70 à 75 ans sans comorbidité à partir de samedi
prochain (27 mars).
Ouverture de nouveaux centres de vaccination :
Deux nouveaux centres ont ouvert ce week-end, à Beauvais et Liancourt.
Deux centres supplémentaires ont ouvert le lundi 22 mars, à Chambly et Saint-Just en
Chaussée.
Le département compte désormais 23 centres autorisés et une équipe mobile de vaccination
(bus départemental anticovid).
Avancée de la vaccination
Samedi et dimanche derniers, à l’occasion d’une nouvelle opération de « vaccination
renforcée », 5 270 primo-injections ont été réalisées dans le département de l’Oise (tous
vaccins confondus) : 2 650 primoinjections du vaccin Moderna, 1 717 primo-injections du
vaccin Pfizer/BioNTech, 903 primoinjections du vaccin AstraZeneca (AZ).
Au total, 164415 personnes sont vaccinées (2 injections) dans les Hauts de France, pour un
total de 757481 injections. Dans l’Oise, 19335 personnes ont reçu les deux injections pour
un total de 84310 injections.

Renforcement et accélération de l’activité de vaccination :
Pour rappel, l’Oise bénéficie en mars d’un abondement de doses de vaccin :
+ 7 000 doses de Pfizer (1ères injections) ;
+ 10 800 doses de Moderna (1ères et 2èmes injections).
+ 2 340 doses de Pfizer supplémentaires, à titre de compensation du retard au niveau
régional.
(+ 2.000 doses pour l’opération exceptionnelle « vaccination renforcée » du week-end
dernier).

