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Caen, le 25 mai 2021 
 
 

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

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE 
 
 

Pour rappel, Santé Publique France a fait évoluer les indicateurs pour le suivi des cas confirmés de Covid-
19. Plus d’informations sur le site de SpF 
 

Un taux d'incidence toujours supérieur à la moyenne nationale 
 

En Normandie, la dynamique de l’épidémie est moins favorable que sur le territoire national : le taux 
d’incidence de 152,7 cas pour 100 000 habitants est toujours supérieur à celui de la France (124,12 cas 
pour 100 000). La situation reste donc particulièrement fragile en Normandie, et notamment dans les 
départements de l’Orne et de l’Eure, qui enregistrent les taux les plus hauts. 
 

A noter : la semaine passée, le taux d’incidence sur 7 jours glissants communiqué était marqué par un 
jeudi férié et un pont, celui l’Ascension (période durant laquelle les dépistages sont moins nombreux), 
ce qui n’est pas le cas pour la dernière période de référence communiquée ce jour, du 16 au 22 mai. De 
ce fait, l’incidence Normande est en augmentation par rapport à la semaine dernière : 152,7 cas / 100 000 
hab (soit augmentation de +0,3% par rapport à la semaine précédente selon les nouveaux indicateurs 
SPF – cf ci-dessus). La tendance sur le mois reste cependant à la baisse : le taux avant le jeudi de 
l’ascension (6 au 12 Mai) était de 168 cas pour 100 000 hab (selon les nouveaux indicateurs SpF).  
 

Normandie : 0,3 % (taux d’incidence SPF du 16 au 22/05 : 152,7) 
Calvados : 0,7 % (taux d’incidence SPF du 16 au 22/05 : 129,1) 
Eure : 22,9 % (taux d’incidence SpF du 16 au 22/05 : 167,8) 
Manche : - 7,2 % (taux d’incidence SpF du 16 au 22/05 : 133,7) 
Orne : - 7 % (taux d’incidence SpF du 16 au 22/05 : 170,8) 
Seine-Maritime : - 4,3 % (taux d’incidence SpF du 16 au 22/05 : 161,9) 
 

Le nombre de reproduction effectif (R0), qui correspond au nombre moyen de personnes qu’une 
personne malade va contaminer, est désormais de 0,82, au-dessus du R0 national (0,78). 
 

Le taux de positivité tend à diminuer : il est de 4,09 % (source SPF), contre 4,75 communiqué dans le 
dernier point de situation du 21 mai. Il reste néanmoins supérieur au taux national (3,17 %) 
 
L’activité hospitalière continue sa lente décrue mais reste élevée   
Avec 1116 personnes hospitalisées en Normandie, dont 158 en réanimation, la tendance à la baisse de 
l’activité hospitalière se confirme. Toutefois, la pression sur le système hospitalier reste importante 
avec une occupation des lits de réanimation par des patients COVID à 65,8% (sur la capacité initale). 
Par ailleurs, les entrées en réanimation ne baissent pas avec la même dynamique que les entrées en 
hospitalisation conventionnelle.  
 

Dans ce contexte, l’ARS organise la reprise d’activité hors Covid avec tous les hôpitaux et cliniques, tout 
en conservant les capacités nécessaires en cas de rebond. Si la déprogrammation des activités non 
urgentes n’est plus la règle systématique, les établissements restent engagés collectivement dans chaque 
département sur l’ouverture d’un nombre cible de lits de réanimation. 
 

Pour accompagner cette reprise, continuons à respecter strictement les gestes barrières au quotidien 
pour lutter contre l’épidémie. Il est également essentiel de respecter les mesures d’isolement et de se 
faire tester au moindre symptôme. 
 

Se faire dépister pour connaître sa situation 
Les opérations de dépistage en complément de l’offre pérenne se poursuivent dans l’ensemble des 
départements. L’ARS rappelle que le dépistage reste l’une des meilleures armes pour lutter contre la 
propagation du virus. Il est essentiel, y compris pour les personnes asymptomatiques, pour casser le plus 
rapidement possible les chaînes de contamination, en permettant le repérage précoce des cas covid+ 
et leur mise à l’abri, et en limitant les risques de transmission. Il s’agit de détecter le plus grand nombre 
de personnes porteuses du virus, qu’elles aient des symptômes ou non.  
Retrouvez la liste des opérations ponctuelles de dépistage sur le site Internet de l’ARS : Coronavirus 
COVID-19 : où se faire tester en Normandie ? | Agence régionale de santé Normandie (sante.fr) 

mailto:ars-normandie-communication@ars.sante.fr
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2021/des-indicateurs-plus-precis-pour-le-suivi-des-cas-confirmes-de-covid-19
https://www.normandie.ars.sante.fr/coronavirus-covid-19-ou-se-faire-tester-en-normandie
https://www.normandie.ars.sante.fr/coronavirus-covid-19-ou-se-faire-tester-en-normandie
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VACCINATION 
 

En Normandie, la campagne de vaccination se poursuit à un rythme soutenu : 
 
Au 24 mai inclus :  

- 1 255 235 Normands ont reçu au moins une dose. 
- 582 213 Normands bénéficient à ce jour d’une vaccination complète (17,62 % de la population). 
- 1 799 843 injections ont été effectuées. 
- Sur le seul week-end de la Pentecôte, ce sont 47 426 injections qui ont été réalisées 
- 84 % des normands âgés de 75 ans et plus ont reçu une première dose de vaccin.  
- Chez les 70-74 ans, ils sont 88,1 % à avoir reçu une première dose. 
- 67,3 % des 55-69 ans ont eu l’injection de la première dose. 

 
 

Retrouvez l’infographie « la vaccination pour le grand public » précisant en fonction de l’âge et de la 
situation, les vaccins utilisés et les lieux de vaccination possibles, en cliquant ici. 
 

La campagne s’inscrit dans le cadre de l’élargissement des cibles prioritaires et le calendrier vaccinal va 
encore s’accélérer d’ici la fin du mois de mai :   

• Depuis le 24 mai 2021 : la vaccination est étendue à toutes les personnes exerçant une profession 
prioritaire (voir la liste complète), sans restriction d'âge ; 

• A compter du 31 mai 2021 : la vaccination sera étendue à tous les adultes sans condition, avec 
deux semaines d'avance sur le calendrier initial. 

 

Pour rappel, plusieurs possibilités de vaccination sont proposées au grand public : 
• En centre de vaccination (centres de proximité ou centre de grande capacité) 

Prise de RDV :  
- sur internet en se rendant sur le site www.sante.fr ou sur le site de l'ARS Normandie en 

sélectionnant le centre correspondant, il sera possible d’accéder à la plateforme de 
rendez-vous en ligne dédiée 

- par téléphone au 02 79 46 11 56, numéro régional accessible de 8h à 18h, du lundi au 
vendredi,  ou au 0 800 009 110, numéro national vert accessible de 6h à 22h 7/7. 

• En établissement de santé pour les personnes qui y sont suivies 
• Par des opérations mobiles pour aller au plus près des personnes rencontrant des difficultés à se 

déplacer  
• Par la médecine du travail 
• Et chez les professionnels de santé de ville, qui sont aussi fortement impliqués dans la campagne 

de vaccination. Médecins traitants, pharmaciens et infirmiers : ils sont 3 323 en Normandie.  
 

mailto:ars-normandie-communication@ars.sante.fr
https://www.normandie.ars.sante.fr/vaccination-du-grand-public-contre-la-covid-19
https://www.gouvernement.fr/partage/12293-ouverture-de-la-vaccination-a-toute-la-population-le-31-mai-et-aux-professionnels-les-plus-exposes
http://www.sante.fr/
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CIRCULATION DU VIRUS

 Taux d’incidence - dynamique de l’épidémie (variation hebdomadaire*) 

 Taux d’incidence - données Santé publique France

 Nombre de reproduction effectif (R0)  - donnée au 20 mai

0,82

 Variants (source SPF - du 16 au 22 mai)

50,3% tests criblés

81,7%
3,6%

dont variant 
britannique

dont variant 
Sud-Africain 
et Brésilien

  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).

% de tests PCR 
positifs criblés

dont variant 
britannique

dont variants 
Sud-Africain et 

Brésiliens

Normandie 50,3% 81,7% 3,6%

Calvados 54,8% 72,7% 4,8%

Eure 48,1% 77,5% 3,1%

Manche 51,4% 86,4% 3,6%

Orne 38% 87% 4,3%

Seine-Maritime 52,4% 85,5% 3,1%

0,32%
-7,21%

 0,79% 

-4,37%

22,93% 

-7,07%
 

Retrouvez les données publiées par Santé publique France en cliquant ici.

Des indicateurs plus précis pour le suivi des cas confirmés de Covid-19

Le système d’information SI-DEP mis en place par Santé publique France se perfectionne en permanence avec 
une évaluation constante de la fiabilité des indicateurs par rapport aux réalités de terrain. En mars 2021, des 
écarts sont apparus entre les indicateurs produits par SpF à partir des données anonymes et ceux produits 
dans les régions à partir des données nominatives indispensables au contact tracing. L’origine de ces écarts 
a été identifiée et une solution trouvée. Désormais, SpF publie de nouveaux indicateurs corrigés en open 
data, après les avoir vérifiés et comparés sur une période de 3 mois. Une surrestimation des indicateurs a été 
constatée. Cette surestimation est sans impact sur la dynamique de l’épidémie.

Plus d’informations sur le site de SpF.

https://www.normandie.ars.sante.fr/coronavirus-point-de-situation-en-normandie-et-recommandations
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2021/des-indicateurs-plus-precis-pour-le-suivi-des-cas-confirmes-de-covid-19
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ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE au 24.05.2021

 Personnes hospitalisées (source SPF)

 Taux d’occupation

1 116

65,8%
Seuil d’alerte (>60%) 

- - 
Tensions hospitalières sur les lits de réanimation 

(patients Covid) / Capacité initiale

49,5%
 Seuil de vigilance (entre 40 et 60) 

- - 
Tensions hospitalières sur les lits de réanimation 

(patients Covid) / Capacité opérationnelle

158 dont réa.

dont réa.

125 
17 

186 
32 

558 
86 

158 
12 

89 
11

Total EHPAD Etab.
 Handicap

Etab.
de santé

Etab. 
Scolaire et 

universitaire

Milieu 
professionnel Sphère privée Etab. 

pénitentiaire

Normandie 88 15 16 8 18 31 - -

Calvados 19 1 3 5 2 8 - -

Eure 18 4 2 - 11 1 - -

Manche 10 3 5 - - 2 - -

Orne 10 3 2 2 - 3 - -

Seine-Maritime 31 4 4 1 5 17 - -

  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).

[ 1 150 le 20.05.2021 ]

[ 169 le 20.05.2021 ]

 Clusters

88 10 19

31

18

10
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DÉPISTAGES (SOURCE SPF)

15 497 
656 

26 546 
893 

51 582 
2 014 

19 942 
1 008 

9 670 
473 

dont testés 
positifs

dont testés 
positifs

123 237
 Testés RT-PCR + TAG j-3 / J-9

5 044

VACCINATION

 1 799 843   
injections effectuées 

1 255 235
primo injections  

84%   
primo injections 

--- 
75 ans et + 

88,1%  
primo injections 

--- 
70-74 ans

3 323 
--- 

professionnels de santé
de ville engagés dans la 

campagne
de vaccination

582 213
vaccinations complètes

4,09%
- - 

Taux de positivité des tests RT-PCR
Réalisés en ville - moy. sur 7 jours glissants 

(Données SI-DEP)

4,23% 3,36%

3,90%

5,05%

4,89%
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17,62%
- - 

  de la population globale 
normande vaccinée (2 doses) 

 Taux de positivité

 Nombre de tests réalisés

  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)

Hospit. dont réa. Retours à domicile depuis le 
début de l’épidémie

Décès à l’hôpital depuis le 
début de l’épidémie

Normandie 1 116 158 13 407 3 261

Calvados 186 32 2 456 583

Eure 158 12 1 814 475

Manche 125 17 1 405 361

Orne 89 11 1 618 350

Seine-Maritime 558 86 6 114 1 492

Depuis le début de l’épidémie, on estime à 4 171 le nombre de personnes porteuses du coronavirus Covid-19 
décédées en Normandie (à l’hôpital et en EHPAD).
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