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COVID 19 – Point de situation en Seine-Saint-Denis au 26/03/2021

Données générales

Seine-Saint-Denis IDF

SEMAINE 11 SEMAINE 12 SEMAINE 11 SEMAINE 12

Taux d’incidence population 
générale  (pour 100 000 hab)

512,7 736,3 446,1 591,7

Taux d’incidence + 65 ans              
(pour 100 000 hab)

416,5 596,3 276,2 386,7

Taux de positivité 12, 3 % 13,8 % 10,1 % 10,6 %

Nombre de tests réalisés 
sur  7 jours

72 486 93 074 560 526 714 761

Point de situation épidémiologique Les données épidémiologiques sont disponibles sur GEODES

Les indicateurs précoces permettent d’anticiper l’évolution de l’épidémie :

Données en Seine-Saint-Denis

- Appel SAMU pour COVID le  25/03 : 243 (+ 56 à J-7, + 99 à J-14)

- Transport COVID le  25/03 : 77 (+ 35 à J-7, +24 à J-14)

- Part des passages aux urgences pour suspicion COVID Sem 11 : 9,4 % (+ 1 point 

par rapport à J-7)
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Le taux d’incidence explose en Seine-Saint-Denis : il augmente de 223,6 points sur une semaine, contre + 145,6 point

pour la région Ile-de-France. Le taux d’incidence augmente pour toutes les classes d’âge, avec une augmentation

particulièrement marquée pour les 10-19 ans (+305 points), les 40-49 ans (+322,1 points) et les 30-39 ans (+270,7 points).

Pour rappel, le pic d’incidence de la 2ème vague était à 540 en Ile-de-France.

Le taux de positivité augmente de nouveau fortement pour atteindre 13,8% et ce, malgré une très forte augmentation du

nombre de tests (+20 588).

https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=indicator&f=0&i=sg_iris_imp.ti&s=2020-10-12-2020-10-18&t=a01&view=map9
https://www.youtube.com/channel/UC9EGVH6_ejU_LDxJ2SHyUBg
https://www.youtube.com/watch?v=vo-HCgNWLms


Gestion de l’épidémie COVID 19 : nos actions en Seine-Saint-Denis

La situation dans les établissements

TESTER 

ALERTER

PROTEGER

 Des centres de dépistage et de diagnostic permanents à Bondy et Saint-Denis

 Depuis le 22 février, déploiement des médiateurs de lutte anti-Covid (MLAC) avec des actions de dépistage et de 
sensibilisation : 22 interventions du dispositif MLAC depuis le 23 février (20 dans des structures « précarité » (FTM, 

CHU, HUAS…), 2 en population générale) ;  612 « usagers » dépistés, 26 professionnels dépistés; montée en puissance 

du dispositif avec 8 interventions réalisées entre le 22 et le 26 mars.

 La cellule territoriale d'appui à l'isolement (CTAI) pilotée par la Préfecture de Seine-Saint-Denis a assuré depuis mai

2020 2430 heures de permanence téléphoniques, 1096 foyers soutenus, 179 prélèvements à domicile pour les

personnes vulnérables, 58 hébergements en hôtel et 34 visites à domicile.

 Des recommandations de prise en charge destinées au grand public, professionnels et établissements : site ARS IdF

Vous souhaitez communiquer sur les gestes barrières, accédez à la bibliothèque de documents Outils com SPF

Vous souhaitez communiquer sur la vaccination, accédez à la bibliothèque de documents ici

CPAM 25/03/2021
Seine-Saint-

Denis
Ile-de-France

Nombre de nouveaux cas confirmés 1 993 (+255) 12 153 (+ 1955)

Nombre de cas index en cumulé 140 570 942 678

Nombre de nouveaux cas contacts 2 439 18 147

Nombre de cas contacts en cumulé 175 085 1 485 414

Données Etablissements de santé IDF 
Données au 25/03/21

( Evolution J-7)

Total patients hospitalisés COVID 6 835 (+ 752)

dont nombre en soins critiques 1 407 (+ 186)

Age médian en soins critiques 65 (=)

Taux  d’occupation lits de Réanimation par les 
patients COVID+

125,5 %  (+ 16,6)

Décès en établissements 16 411 (+ 424)

Au 25 mars, il y avait plus de 6 835 patients COVID

hospitalisés, soit 752 patients de plus en une semaine, dont

1 407 en soins critiques. Les entrées quotidiennes
moyennes sont ainsi passées de 55 à 143 sur la semaine
passée. Le nombre de patients hospitalisés en réanimation a

progressé de 92 % en 3 semaines. L’urgence est donc de

poursuivre l’adaptation en continu du système de soins en

s’assurant que les hôpitaux disposent des lits en nombre

suffisant pour faire face à l’afflux de patients

ARS  15/03/2021 Seine-Saint-Denis Ile-de-France

Signalements actifs 800 (+ 113) 3 958 (+603)

Nombre de clusters actifs 46 401

FOCUS VACCINATION
Le département compte désormais 24 centres de vaccination ambulatoires,

avec l’ouverture du centre de Rosny-sous-Bois le 23 mars.

Le nombre de primo-injections a connu un véritable bond depuis début
mars.

Toutes les adresses sur le site www.sante.fr

Information : La vaccination pour les professionnels

Toutes les données disponibles sur GEODES

TOTAL Seine-Saint-Denis -
CUMULE AU 27/03

1ère injection 2ème 
injection

Total Nombre de vaccinés 93 122 943 36 407

dont plus de 75 ans 52 440

Lieux de vaccination (au 22/3) 1ere injection 2ème injection

Centre de vaccination 72 542 23 640

Etablissement de santé 11 408 1 529

EHPAD 9 002 5 283

Autre établissement médico-social 1 016 267

Au cabinet ou en structure d’exercice 17 386 1 172

https://maillage93.sante-idf.fr/accueil/covid-19/corps-principal/liste-covid-19/covid-19--cellule-dappui-a-lisol.html
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/coronavirus-covid-19
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-outils-de-prevention-destines-aux-professionnels-de-sante-et-au-grand-public
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/je-suis-un-professionnel-de-sante-du-medico-social-et-du-social/article/supports-d-information-pour-les-publics-et-les-professionnels-concernes-par-la
http://www.sante.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/infog_vaccins_professionnels.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/
https://geodes.santepubliquefrance.fr/index.php#bbox=180443,6313463,183624,107720&c=indicator&f=0&i=vacsi_tot_a.n_tot_dose1&s=2021-02-06&selcodgeo=93&t=a01&view=map2

