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Caen, le 22 décembre 2020  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Covid-19 : point de situation en Normandie 

 
 
En Normandie, le taux d'incidence régional continue sa progression et passe de nouveau au-dessus des 
100 cas pour 100 000 habitants pour atteindre 102,47 (contre 94,8 le 18/12). Le nombre de 
reproduction effectif R0 repart également à la hausse après des semaines de baisse, il est désormais de 
1,04. Avec 1142 personnes hospitalisées pour COVID-19 au 21/12 (contre 1089 le 17/12), l’augmentation 
du nombre d’hospitalisations persiste. Alors qu’une stabilité était observée, le nombre de patients en 
réanimation repart lui aussi à la hausse (87 contre 79 le 17/12).  
 
A l’approche des fêtes de fin d’année, cette situation doit appeler chacun à redoubler de 
précaution. Ensemble, nous avons tous un rôle à jouer.  
 
Plus que jamais, l’enjeu réside dans le respect des gestes barrières. Alors que noël et le jour de l’an 
approchent, l'ARS Normandie rappelle les conseils à suivre pour profiter de cette période et se 
retrouver en famille ou entre amis : 
. Prévoir un temps de discussion avec vos proches pour l’organisation des fêtes, 
. Préparer un plan de table de façon à espacer au maximum les convives à table (1 mètre minimum), 
. Porter un masque lors de la préparation des plats, 
. Éviter de vous réunir à plus de 6 adultes, 
. Ne pas serrer les mains, faire la bise ou prendre dans les bras, 
. Vous désinfecter les mains après avoir ouvert vos cadeaux, 
. Faire le service à l’assiette, 
. Vous laver régulièrement les mains, particulièrement avant et après la préparation des repas, 
. Porter un masque et aérer régulièrement si vous êtes en intérieur (10 minutes toutes les heures), 
. Réaliser un test en cas de doute, 
. et au moindre symptôme (fièvre, toux…) rester chez soi. 
Pour en savoir plus : https://www.normandie.ars.sante.fr/comment-passer-noel-en-toute-securite 

 

Pour les 2 prochaines semaines, le 2nd point de situation sera diffusé le jeudi. 
 

 

TELECHARGEZ ET ACTIVEZ L’APPLICATION « TOUS ANTI COVID » 
 

Données épidémiologiques : chiffres clés en Normandie au 22 décembre 2020 
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Définitions des indicateurs : 
- Le taux d’incidence est estimé sur la base du nombre de tests RT-PCR positifs pour 100 000 habitants par semaine (entre 10 et 50 par semaine, il s’agit du seuil de 

vigilance ; au-delà de 50, c’est le seuil d’alerte qui est atteint). 
- Les tensions hospitalières sur les lits de réanimation correspondent au taux moyen d’occupation des lits de réanimation par des patients atteints de COVID-19 par rapport 

à la capacité initiale en réanimation, par région (entre 40 et 60 %, il s’agit du seuil de vigilance ; au-delà de  60 %, c’est le seuil d’alerte qui est atteint). 
- Le taux de positivité des tests RT-PCR correspond au taux de positivité des prélèvements virologiques réalisés dans chaque département sur 7 jours glissants  (entre 5 et 10 

%, il s’agit du seuil de vigilance ; au-delà de 10 %, c’est le seuil d’alerte qui est atteint). 
- Le nombre de reproduction effectif (R0) correspond au nombre moyen de personnes qu’une personne malade va contaminer (lorsque le R0 est supérieur à 1, il s’agit du 

seuil de vigilance ; au-delà de 1,5, c’est le seuil d’alerte qui est atteint). 
 
Les méthodes de calcul du nombre de personnes testées ont évolué. Par ailleurs, les résultats des tests antigéniques sont 
dorénavant intégrés. Plus d’information : https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2020/covid-19-sante-publique-france-
adapte-ses-indicateurs-pour-surveiller-au-plus-pres-l-epidemie  
 

https://www.normandie.ars.sante.fr/comment-passer-noel-en-toute-securite
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2020/covid-19-sante-publique-france-adapte-ses-indicateurs-pour-surveiller-au-plus-pres-l-epidemie
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2020/covid-19-sante-publique-france-adapte-ses-indicateurs-pour-surveiller-au-plus-pres-l-epidemie
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Normandie 98059 3385 3,5 102,47 111 1142 87 5432 1413 

Calvados 18265 591 3,2 85,5 98,3 190 18 1033 254 

Eure 10942 538 4,9 89,6 69,2 186 7 762 225 

Manche 7297 245 3,4 49,9 48,5 89 7 526 133 

Orne 8636 539 6,2 194,7 220,4 198 12 631 159 

Seine-
Maritime 52919 1472 2,8 118,3 144,1 479 43 2480 642 

 

Depuis le début de l’épidémie, 2016 personnes porteuses du coronavirus Covid-19 sont décédées en 
Normandie (à l’hôpital et en ESMS), dont 1333 depuis le 1er septembre. 
 

Situation dans les EHPAD  
Entre le 18 et le 22 décembre, les équipes de l’ARS Normandie ont accompagné 54 EHPAD, ayant 
déclaré au moins 1 cas positif, dans la mise en œuvre de mesures visant à assurer la meilleure prise en 
charge des résidents et faire barrière à la propagation du virus : 
 

  EHPAD 
du 18 au 22/12/2020 

 
Résidence autonomie  
du 18 au 22/12/2020 

Normandie 54 6 

Calvados 9 1 

Eure 4  

Manche 7  

Orne 11  
Seine-Maritime 23 5 
 

Clusters en Normandie 
La Normandie compte 67 clusters en cours d’investigation par l’ARS : 
Un cluster est le fait d’identifier au moins 3 cas confirmés ou probables, dans une période de 7 jours, et 
qui appartiennent à une même communauté ou ont participé à un même rassemblement. 
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Normandie 67 39 4 15 2 5 1 1 

Calvados 11 7 1 1  2   
Eure 8 5 1 1 1    
Manche 6 4 1   1   
Orne 17 10  5  1  1 
Seine-
Maritime 

25 13 1 8 1 1 
1  

 
Note : Ne sont répertoriés que les clusters identifiables, c'est-à-dire dans un réseau d'établissements de prise en charge et 
d'accompagnement du public. Cela ne préjuge en rien, bien au contraire, de l'absence de clusters dans la sphère privée. Il est 
rappelé, à cet égard, que les rassemblements privés (fêtes, réceptions,...) sont évidemment propices à favoriser le phénomène de 
contamination. 
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