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POINTS CLES – SEMAINE 50 
(Du 7/12 au 13/12) 

 

Sur l’ensemble du département, l’épidémie est stable avec des indicateurs 

épidémiologiques qui restent élevés. 

 Taux d’incidence en légère augmentation et taux de positivité stable ; 

 Taux 

d’incidence 

Tendance  

S50 vs S49 

Taux de 

positivité 

Tendance  

S50 vs S49 

Gironde (tous âges) 74,9  4,2  
 > 65 ans 81,3  3,7  

Bordeaux Métropole (tous âges) 81,4  4,4  
 >65 ans 110,2  4,4  

 Augmentation du nombre de nouvelles hospitalisations et baisse des admissions 
en réanimation et des décès : 142 nouvelles hospitalisations, 20 nouvelles 
admissions en réanimation et 25 nouveaux décès ; 

 Stabilisation de la part d’activité des services des urgences en lien avec la COVID-
19 et baisse de l’activité de SOS Médecins Bordeaux pour ce même motif, 
respectivement 1,5% et 1,9% ; 

 Baisse du nombre de nouveaux signalements en établissements sociaux et 
médicaux-sociaux (n = 4) et nombre de nouveaux clusters stable (n = 14). 

Direction des régions  Bordeaux le 17/12/2020 

Cellule Nouvelle Aquitaine 
 

Références : DIRE/LF/MAM/200.2020 
 

Objet de la présente  NOTE : 
 

Situation épidémiologique de la Covid-19 en Gironde et 

dans Bordeaux Métropole 
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POUR RAPPEL 
 
Nous attirons votre attention sur l’évolution des méthodes de calcul des indicateurs SIDEP  
Depuis le 9 décembre, les données SI-DEP prennent en compte les modifications suivantes :  
 
- Nouveau calcul du nombre de personnes testées : calculé sur une période donnée (7 jours par 
exemple), il correspond au nombre de personnes ayant eu au moins un test pendant cette période et 
qui n‘ont jamais été testées positives dans les 60 jours précédents.  
 
- Nouveau calcul du nombre de personnes testées positives : une personne qui présente un test 
positif soit pour la première fois, soit plus de 60 jours après un précédent test positif sera compté 
comme un nouveau cas.  
 
Le changement de calcul n’a pas d’impact significatif sur le taux d’incidence, car celui-ci dépend 
uniquement de la comptabilisation des personnes testées positives. Or le seul changement à cet 
égard concerne les personnes avec deux tests positifs à plus de 60 jours d’intervalle, qui sont très 
rares.  
Le taux de positivité selon ce nouveau calcul diminue mécaniquement par rapport à celui qui 
résultait de l’ancien calcul ; le taux de dépistage, à l’inverse, augmente mécaniquement. Pour autant, 
les tendances au cours du temps de ces deux indicateurs sont les mêmes que celles communiquées 
jusqu’à présent.  
Ce nouveau mode de calcul, centré sur la personne, est plus précis pour estimer la prévalence du 
virus dans la population testée. Dès aujourd’hui, il sera appliqué à l’ensemble des indicateurs 
produits et disponibles sur Géodes depuis Mai 2020.  
 
De plus pour rappel les résultats des tests antigéniques réalisés hors des LBM sont saisis dans le 
système SI-DEP depuis le 16 novembre.  
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I. DONNEES DE LABORATOIRES (SOURCE SI-DEP) 

 

1) Situation sur le département de la Gironde 

En semaine 50,  le taux d’incidence est en légère augmentation en lien avec un plus grand nombre de 
personnes dépistées et un taux de positivité stable.  

Cette dernière semaine, près de 29 000 girondins ont été testés soit un taux de dépistage de 1 771,5 
pour 100 000 hab. (Tableau1, Figure1). C’est 5 000 personnes de plus que la semaine précédente. Le 
nombre de tests antigéniques (TA) réalisés est en augmentation depuis leur introduction ; aujourd’hui, 
16% du nombre total de test sont des TA (Tableau 2).   

Cette constatation d’augmentation du dépistage s’applique aussi aux 65 ans et plus chez qui le taux 
de dépistage est de 2 219,9 pour 100 000 hab. (contre 1 976,3 pour 100 000 hab. en S49) (Tableau 4).  

Le taux de positivité en population générale est stable depuis deux semaines et atteint 4,2 personnes 
positives pour 100 personnes testées (contre 4,5 % en S49) (Tableau1, Figure1). Ce taux est plus élevé 
si nous considérons uniquement les TA et plus faible si nous considérons uniquement les RT-PCR (6,4% 
vs. 3,8%) (Tableau 2). Cela peut être le reflet de stratégies de dépistage différentes selon le test. 

Chez les 65 ans et plus, le taux de positivité suit la même tendance et se stabilise à 3,7 % (contre 4,1 % 
en S49) (Tableau 4). 

 

Tableau 1. Evolution hebdomadaire du taux d’incidence, du taux de positivité et du taux de dépistage 
en Gironde, 16 décembre 2020  

Semaine 
Nbr de patients 
testés positifs 

Nbr de patients 
testés 

Taux d'incidence  
(pour 100 000 hab.) 

Taux de 
positivité (%) 

Taux de dépistage 
(pour 100 000 hab.) 

42 1888 26897 115,6 7 1646,6 
43 2947 29636 180,4 9,9 1814,3 
44 3933 35229 240,8 11,2 2156,7 
45 3942 37489 241,3 10,5 2295,1 
46 2447 30973 149,8 7,9 1896,2 
47 1523 26474 93,2 5,8 1620,8 
48 1013 22908 62 4,4 1402,4 
49 1067 23668 65,3 4,5 1449 

  50* 1223 28936 74,9 4,2 1771,5 
*Semaine 50 non consolidée (Source SI-DEP) 
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Figure 1. Evolution hebdomadaire du nombre de patients testés positifs et du taux d’incidence au 
SARS-CoV-2 en Gironde, 16 décembre 2020 

Semaine 50 non consolidée   

 

 

Tableau 2. Nombre hebdomadaire de PCR+ et TA+ et taux de positivité en Gironde, 17 décembre 2020 

Semaine 
Nombre de RT-

PCR positifs 
Nombre de de 

RT-PCR 
Taux de 

positivité RT-PCR 
Nombre de TA 

positifs 
Nombre 

de TA 
Taux de 

positivité TA 

47 1440 25255 5,7 83 1234 6,7 
48 901 20806 4,3 112 2114 5,3 
49 923 20608 4,5 145 3077 4,7 
50 927 24296 3,8 297 4658 6,4 

*Semaine 50 non consolidée (Source SI-DEP) 

 

 

En semaine 50, le taux d’incidence atteint 74,9 pour 100 000 hab. (contre 65,3 pour 100 000 hab. en 

S49), il continue sa ré-augmentation et reste au-dessus du seuil d’alerte fixé à 50 pour 100 000 hab. 

(Tableau1).  

Cette ré-augmentation ne semble pas concerner les plus âgés. En effet, chez les 65 ans et plus, le taux 

d’incidence est stable et passe de 80,7 en S49 à 81,3 pour 100 000 hab. en S50 (Tableau 4). Les 70 ans 

et plus restent la classe d’âge la plus touchée avec un taux d’incidence de 119,2 pour 100 000 hab. 

(Tableau 3).  
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Tableau 3. Evolution hebdomadaire du taux d’incidence par tranche d’âge en Gironde, 16 décembre 

2020 

Semaine 
Taux d'incidence (pour 100 000 hab.) 

0-14 ans 15-44 ans 45-64 ans 65-74 ans 75 et plus 

42 39,1 172,8 105,0 72,7 96,5 
43 56,1 263,4 180,5 105,0 149,6 
44 87,7 339,9 246,9 154,6 190,9 
45 105,1 333,7 236,7 160,9 212,3 
46 82,6 176,1 166,5 106,1 168,9 
47 46,4 103,4 94,1 68,6 165,4 
48 28,6 72,4 62,7 33,5 113,0 
49 31,2 75,9 60,3 45,6 122,7 

  50* 44,2 90,5 66,8 49,6 119,2 
*Semaine 50 non consolidée (Source SI-DEP) 

 

Figure 2. Evolution hebdomadaire du taux d’incidence pour SARS-CoV-2 pour 100 000 habitants, par 

classe d’âge, Gironde, 16 décembre 2020 

Semaine 50 non consolidée  

 

Tableau 4. Evolution hebdomadaire du taux d’incidence, du taux de positivité et taux de dépistage chez 

les 65 ans et plus en Gironde, 16 décembre 2020 

Semaine 
Nombre de patients 

testés positifs 
Nombre de 

patients testés 
Taux d'incidence 

(pour 100 000 hab.) 
Taux de 

positivité (%) 
Taux de dépistage 
(pour 100 000 hab.) 

42 266 4064 83,5 6,5 1276,1 
43 399 4695 125,3 8,5 1474,2 
44 545 5899 171,1 9,2 1852,2 
45 587 6876 184,3 8,5 2159,0 
46 429 6500 134,7 6,6 2040,9 
47 359 6052 112,7 5,9 1900,3 
48 222 5754 69,7 3,9 1806,7 
49 257 6294 80,7 4,1 1976,3 

  50* 259 7070 81,3 3,7 2219,9 
*Semaine 50 non consolidée (Source SI-DEP) 
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2) Situation dans l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) de Bordeaux 

Métropole  

Le taux de dépistage de Bordeaux Métropole est de 1 867,3 pour 100 000 hab., il augmente par 

rapport à la semaine précédente (1 536,1 pour 100 000 hab. en S49). Nous comptons 4,4 personnes 

positives pour 100 personnes testées (4,9% en S49) et le taux d’incidence augmente pour atteindre 

81,4 pour 100 000 hab. (75,1 pour 100 000 en S49) (Tableau 5, Figure 3). 

Chez les 65 ans et plus, nous observons aussi une augmentation du taux de dépistage qui atteint 

2504,9 pour 100 000 hab. Le taux d’incidence est stable et se fixe à 110,2 pour 100 000 hab. (contre 

115,6 pour 100 000 hab. en S49). Nous comptons 4,4 personnes positives pour 100 personnes de 65 

ans et plus testées (contre 5,3% en S49) (Tableau 5). 

Tableau 5. Evolution hebdomadaire du taux d’incidence, du taux de positivité et du taux de dépistage, 
chez les 65 ans et plus et pour la population totale pour l’EPCI Bordeaux Métropole, 16 décembre 
2020 

 

Population totale 
(n = 816994 habitants)* 

Chez les 65 ans et plus 
(n = 138177 habitants)* 

Semaine Patients 
testés  

Patients 
testés 

positifs 

Taux d'incidence 
(pour 100 000 

hab.) 

Taux de 
positivité 

(%) 

Taux de 
dépistage (pour 
100 000 hab.) 

Patients 
testés  

Patients 
testés 

positifs 

Taux d'incidence 
(pour 100 000 

hab.) 

Taux de 
positivité 

(%) 

Taux de 
dépistage (pour 

100 000 hab.) 

42 16034 1204 147,4 7,5 1962,5 2084 149 107,8 7,1 1507,9 
43 17943 1932 236,5 10,8 2196,2 2441 218 158,0 8,9 1766,7 
44 20368 2375 290,7 11,7 2493,1 2848 281 203,0 9,9 2060,8 
45 20714 2175 266,2 10,5 2535,4 3317 263 190,6 7,9 2400,5 
46 16545 1361 166,6 8,2 2025,1 3152 228 164,8 7,2 2281,0 
47 14463 912 111,7 6,3 1770,3 3107 227 164,4 7,3 2248,5 
48 12181 590 72,2 4,8 1490,9 2760 132 95,3 4,8 1997,4 
49 12549 614 75,1 4,9 1536,1 3040 160 115,6 5,3 2200,0 

  50* 15256 665 81,4 4,4 1867,3 3461 152 110,2 4,4 2504,9 
*Population EPCI Source INSEE 2017 
Semaine 50 non consolidée (source SI-DEP)  

 
Figure 3. Evolution hebdomadaire du taux d’incidence pour SARS-CoV-2 pour 100 000 habitants chez 
les 65 ans et plus et pour la population totale pour l’EPCI Bordeaux Métropole, 16 décembre 2020 
Semaine 50 non consolidée (source SI-DEP) 

Semaine 50 non consolidée (source SI-DEP)  



Semaines 2020 : S42 (12 au 18/10) - S43 (19 au 25/10) - S44 (26/10 au 01/11) - S45 (02/11 au 8/11) - S46 (9/11 au 
15/11) – S47 (16/11 au 22/11) – S48 (23/11 au 29/11) – S49 (30/11 au 6/12) – S50 (7/12 au 13/12) 
 

7 
 

 

 

 

 

II. HOSPITALISATIONS1 (SOURCE SI-VIC) 

Le nombre d’hospitalisations en cours est en augmentation par rapport à la semaine dernière, il est 

de 390 le 16 décembre contre 364 le 9 décembre. Concernant les réanimations en cours, elles sont 

stables depuis deux semaines et sont au nombre de 76 le 16 décembre contre 72 le 9 décembre (figure 

4). 

Le nombre de nouvelles hospitalisations hebdomadaires en lien avec la COVID-19 augmente 

légèrement pour atteindre 142 contre 123 en S49. Le nombre de nouvelles admissions en 

réanimation, à l’inverse, diminue entre S49 et S50 et passe de 30 à 20 (tableau 6).  

Le nombre de nouveaux décès  en lien avec la COVID-19, qui ne cessait d’augmenter ces dernières 

semaines, diminue en S50. La Gironde compte 25 nouveaux décès soit 6 de moins que la semaine 

précédente (tableau 6). 

Au 16 décembre, 9% de la totalité des lits de réanimation sont disponibles en gironde, et 35% des lits 

de réanimation sont occupés par des personnes positives à la COVID-19. 

Figure 4. Evolution quotidienne du nombre d’hospitalisations dont admissions en réanimation pour 

COVID-19, Gironde, 16 décembre 2020 

(Source SI-VIC) 

 

 

                                                        
1 A noter que ces données sont déclaratives et que le nombre d’hospitalisations comprend tous les patients hospitalisés testés 

positifs à la COVID-19, et non uniquement les patients hospitalisés pour ce diagnostic. 
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Tableau 6. Evolution hebdomadaire du nombre de nouvelles hospitalisations, nouvelles admissions en 
réanimation et nouveaux décès en lien avec la COVID-19, Gironde, 16 décembre 2020 

Semaine 
Nombre de nouvelles 

hospitalisations 
Nombre de nouvelles admissions en 

réanimation 
Nombre de nouveaux 

décès 

42 119 22 23 
43 139 29 13 
44 222 44 16 
45 199 34 22 
46 228 60 19 
47 148 36 24 
48 123 15 30 
49 123 30 31 
50 142 20 25 

(Source : SI-VIC) 

 

 
III. ACTIVITE DES URGENCES (SOURCE OSCOUR) 

La part d’activité des urgences en lien avec la COVID-19 reste stable en semaine 50 avec 79 girondins 
qui ont eu recours aux urgences pour suspicion de COVID-19, soit toujours 1,5 % de la totalité de 
l’activité des urgences (Tableau 7).  

Tableau 7. Evolution hebdomadaire du nombre de recours aux urgences et de la part d’activité pour 
suspicion de COVID-19, Gironde, 16 décembre 2020  

Semaine 
Nombre de recours pour  
suspicion de COVID-19 

Proportion de recours pour 
suspicion de COVID-19 

42 97 1,7 
43 166 2,9 
44 170 3,4 
45 180 3,7 
46 166 3,3 
47 106 2,2 
48 76 1,4 
49 77 1,5 
50 79 1,5 

(Source OSCOUR) 
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IV. SOS MEDECINS BORDEAUX 

Le nombre de consultations SOS Médecins en lien avec la COVID-19 poursuit la diminution engagée 
depuis quelques semaines. En semaine 50, SOS Médecins a réalisé 4 930 actes/consultations en 
Gironde dont 95 pour suspicion de COVID-19 soit 1,9 % de son activité (vs. 2,4 % en semaine 49). 

Figure 5. Nombre hebdomadaire d’actes/consultations SOS Médecins en lien avec la COVID-19 et 
proportion d’activité pour suspicion de COVID-19, Gironde, 16 décembre 2020 

(Source SOS Médecins Bordeaux) 
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V. ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX (ESMS) 

Au 16 décembre, 4 nouveaux signalements en ESMS ont été enregistrés en semaine 50 (données non 
consolidées) (Figure 6). Entre le 1er mars et le 16 décembre 2020, 362 signalements ont été déclarés 
(via l’application Santé publique France disponible sur le portail national des signalements). Ils 
correspondent à un total de 1 422 cas confirmés chez les résidents et 721 chez les professionnels. Ces 
contaminations ont entrainé le décès de 221 personnes résidant dans ces établissements depuis le 
début de l’épidémie dont 15 qui ont eu lieu en S50 (18 en S49). 

 
Figure 6. Nombre hebdomadaire de signalements COVID-19 rapportés dans les établissements sociaux 
et médico-sociaux en fonction de la date de début des signes du premier cas, du 1 mars au 16 décembre 
2020, Gironde  
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VI. CLUSTERS 

Dans le département, le nombre de nouveaux clusters signalés en semaine 50 est de 14 (contre 10 en 

semaine 49) (Figure 7). Au 16 décembre, 45 clusters (n = 952 cas) sont en cours d’investigation en 

Gironde principalement en EHPAD ou EMS (24 clusters avec 769 cas résidents et professionnels 

confondus), en établissement de santé (8 clusters avec 181 cas) et en milieu professionnel (10 clusters 

avec 69 cas). Parmi les 46 clusters actifs, 28 se situent dans Bordeaux Métropole (819 cas au total) et 

9 dans la commune de Bordeaux (359 cas au total). 

Figure 7. Nombre hebdomadaire de nouveaux clusters signalés en Gironde, 16 décembre 2020 

 


