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En collaboration avec : 

 
Agence régionale de santé 

(ARS) Ile-de-France, Méde-

cins libéraux, SAMU Centre 

15, SOS Médecins, médecins 

urgentistes, réanimateurs, 

laboratoires hospitaliers de 

biologie médicale (APHP et 

hors APHP), laboratoires de 

biologie médicale de ville, 

Sociétés savantes d’infectio-

logie, de réanimation et de 

médecine d’urgence 

CNR Virus des infections respira-

 

 

    Indicateurs clés  
Accroissement de la circulation virale dans la population et augmentation de la pres-
sion COVID-19 sur la prise en charge hospitalière 

 

Point épidémio régional Île-de-France 
Spécial COVID-19 29 octobre 2020 

280 238 cas positifs* au SARS-CoV-2 * Donnée non consolidée 

► Taux de positivité et Taux d’incidence (SI-DEP) 

► Recours aux soins 

►  Surveillance dans les EMS 

920 cas confirmés de COVID-19 parmi les résidents signalés 

en S43 (vs 387 en S42) et 523 parmi le personnel.  
Cette forte hausse est probablement liée aux campagnes de 
dépistage mises en place dès l’apparition d’un cas. 

19 décès recensés 
parmi les résidents en 
établissement pour  
personnes âgées en 
S43 

►  Nombre de reproduction : R-effectif 1,17 Intervalle de confiance [1,16-1,18] 
  Estimé à partir de la base SI-DEP 

►  Estimation du nombre de cas confirmés (du 13/05 au 25/10/2020) 

 
S41-2020 

(05 au 11/10) 

S42-2020 

(12 au 18/10) 

S43-2020* 

(19 au 25/10) 

Tendance 

 en S43 

Nombre de cas positifs 37 657 43 591 53 421   

Taux de positivité  17,1 % 16,7 % 20,5 %   

Taux d'incidence standardisé 

(tous âges) 
304,1 351,7 431,7 

  

Taux d'incidence (≥ 65ans) 160,3 216,7 304,6 
  

  
S41-2020 S42-2020 S43-2020 

Tendance 

 en S43 

Activité SOS Médecins pour 

 suspicion de COVID-19 
12,1 % 13,4 % 14,7 % 

  

Activité aux urgences pour 
 suspicion de COVID-19 

Oscour® 

4,3 % 5,5 % 7,5 % 
  

►  Activité de contact tracing en S43 : 37 977 cas et 87 900 sujets contacts 
Pris en charge par les équipes de l’Assurance maladie 
 

Chez les adultes, la suspicion de COVID-19 constitue le 1er diagnostic le plus fréquent 
à SOS Médecins et le 2ème diagnostic le plus fréquent aux urgences hospitalières. 

https://www.iledefrance.ars.sante.fr/
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Surveillance virologique (source SI-DEP)  

Tableau 1. Taux de tests réalisés pour le SARS-CoV-2, taux de positivité et taux d’incidence standardisé par semaine, Île-de-France, (source SI
-DEP au 28/10/2020). La semaine 42 correspond à la période du 12 au 18 octobre et la semaine 43 celle du 19 au 25 octobre. 

La surveillance virologique du SARS-CoV-2 

s’appuie sur le système SI-DEP (système 

d’information de dépistage). Ce dispositif vise 

au suivi exhaustif de l’ensemble des per-

sonnes testées dans les laboratoires de ville 

et hospitaliers de France. Actuellement, les 

données transmises concernent les tests RT-

PCR réalisés. 

Le taux d’incidence régional continue à aug-

menter entre S42 et S43. Il se situe à 432 

cas pour 100 000 habitants en semaine 43

(352 en S42) (Tableau 1 et Figure 1). La 

même tendance à la hausse est observée 

dans chaque département francilien, sauf en 

Seine-et-Marne où l’augmentation est moins 

importante. Le taux d’incidence dépasse 250 

cas pour 100 000 habitants dans tous les 

départements.. Cette augmentation ne s’ex-

plique plus par une augmentation importante 

du taux de tests, qui stagne entre S42 et 

S43. 

Les taux de positivité progressent dans l’en-

semble des départements, avec des valeurs 

plus élevées en Seine-Saint-Denis (23,2 %) 

et dans le Val-d’Oise (23,9 %), départements 

où les taux de positivité étaient déjà les plus 

élevés en semaines 41 et 42. L’augmentation 

du taux de positivité, indépendant de l’inten-

sité de tests, est comparable dans l’en-

semble des départements (Figure 2). 

Le taux de positivité parmi les symptoma-

tiques est de 41,9 %, en hausse par rapport 

aux semaines précédentes (33,7 % en S42, 

33,2 % en S41, 28,0 % en S40) et de 12,0 % 

pour les asymptomatiques (10,0 % en S42, 

10,4 % en S41, 8 % en S40). 

Figure 1. Taux d’incidence standardisé des personnes testées pour le SARS-
CoV-2 par semaine et par département (source SI-DEP, au 28/10/2020) 

Figure 2. Taux de positivité pour le SARS-CoV-2 par semaine et par département 
(source SI-DEP, au 28/10/2020) 

Les données représentées en pointillés sont susceptibles d’être consolidées ultérieu-
rement suite à des remontées tardives de données dans SI-DEP. 

Département 

Taux d'incidence stan-
dardisé pour 100 000 

habitants 

Taux de tests pour 
100 000 habitants 

Taux de Positivité (%) 

S42 S43 S42 S43 S42 S43 

Paris 396,1 493,5 2 897 2 916 14,6 18,1 

Seine-et-Marne 252,1 277,4 1 529 1 330 16,1 20,5 

Yvelines 303,1 409,8 1 817 1 914 16,2 20,8 

Essonne 312,9 384,4 1 848 1 793 16,7 21,2 

Hauts-de-Seine 394,0 491,8 2 518 2 577 15,8 19,3 

Seine-Saint-Denis 347,3 419,2 1 737 1 798 20,1 23,2 

Val-de-Marne 380,5 441,8 2 222 2 144 17,3 20,8 

Val-d’Oise 398,9 497,3 2 063 2 066 19,3 23,9 

Ile-de-France 351,7 431,7 2129 2122 16,7 20,5 
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Surveillance à l’hôpital (source Si-VIC) 

Figure 4. Nombre de patients hospitalisés par semaine d’admission et par département d’hospitalisation en Ile-de-France 

Le nombre des nouvelles hospitalisations déclarées dans la région s’élève à 2 860 hospitalisations en S43, correspondant à une 

nette accélération par rapport à S42 avec 46 % d’augmentation. Les 2 semaines précédentes avaient déjà présenté des fortes 

hausses s’élevant à 20 % puis 27 %. Le taux d’incidence des hospitalisations atteint 23,3 hospitalisations pour 100 000 Franciliens 

en S43. Ce taux régional reste supérieur au niveau national, qui est de 18,2 en S43.  

Les patients en réanimation, soins continus et soins intensifs, sont toujours plus nombreux avec 508 nouvelles admissions décla-

rées en S43, correspondant à une augmentation de près de 33 % en une semaine. Ici encore l’accélération se poursuit : la semaine 

précédente ayant déjà présenté un accroissement de 30 %. Cette évolution rapide se retrouve au niveau national avec une aug-

mentation des admissions de patients en réanimation, soins continus et soins intensifs de 35 % en S43. 

Le nombre de nouveaux décès à l’hôpital augmente de 50 % avec 267 nouveaux décès en S43. Les 2 semaines précédentes 

étaient déjà en hausse de 20 % puis de 40 %. 

Figure 3. Déclarations des nouvelles hospitalisations (par date de déclaration) dont en réanimation et des décès à l'hôpital région IdF 

L’évolution hebdomadaire 
des indicateurs hospitaliers 
(fig.3) laisse apparaitre une 
dynamique de hausse  
généralisée : 
- La courbe des hospitalisa-
tions reprend une allure 
exponentielle.  
- Les services de soins cri-
tiques seront probablement 
amenés à être davantage 
sollicités tant que les hospi-
talisations progresseront.  

- La courbe de la mortalité 
suit la même tendance que  
les autres indicateurs hospi-
taliers.  

L’ensemble des départe-
ments de la région Île-de-
France font face à des ni-
veaux de sollicitation en 
croissance continue, tant 
sur les nouvelles hospitali-
sations (fig.4) que dans les 
services de soins critiques. 
Les départements du Val-de
-Marne, des Hauts-de-Seine 
et de Paris présentent les 
taux d’hospitalisation les 
plus élevés de la région, 
dépassant les 21 admis-
sions pour 100 000 habi-
tants. 
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Mission de Santé publique France 

Surveiller, comprendre la dynamique de l’épidémie, anticiper les scénarii, mettre en place des actions pour pré-

venir et limiter la transmission du virus, mobiliser la réserve sanitaire. En région, coordonner la surveillance, 

investiguer, analyser les données, apporter l’expertise à l’ARS pour l’aide à la décision. 

 

mailto:presse@santepubliquefrance.fr
http://www.santepubliquefrance.fr
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https://www.cepidc.inserm.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/
https://www.who.int/fr
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/

