
 

Point Hebdo COVID-19 - Département de la Creuse 
Situation au 13/04/2021 
Source : Santé Publique France 

 
#1 Dépistage 

 Nombre de patients testés et patients testés positifs au SARS-CoV-2, taux d’incidence et taux de positivité  

 
#2. Données des EMS EHPAD 

Cas COVID-19 chez les résidents et le personnel en Ehpad et autres EMS - Situation depuis le 01/03/2020 

 
#3. Données de vaccination 

Couverture vaccinale COVID-19 en Nouvelle-Aquitaine au 13/04/2021 

 
#4. Hospitalisation, réanimation et décès à l’hôpital 

Nombre de personnes hospitalisées, en réanimation ou en soins intensifs et décédées du Covid-19 – 12/04/2021 

 
Évolution du nombre de personnes hospitalisées, en réanimation ou en soins intensifs et décédées du Covid-19  

 

#5. Retrouvez l’intégralité du tableau de bord régional en cliquant ici 

Nombre de patients testés : 2 728 (767 ≥ 65 ans)         Nombre de patients testés positifs :  112 (22 ≥ 65 ans) 

Taux d’incidence :  96,3/ 100 000 ( 61,3 / 100 000 ≥ 65 ans)  

Taux de posivité :   4,1% ( 2,9% ≥ 65 ans)      

  

Nombre d’hospitalisation :  45            Nombre de personnes en service de réanimation :  10 

Nombre de décès à l’hôpital (effectif cumulé) :  83 

Nombre cumulé de cas Covid 19 chez les résidents en Ehpad et autres EMS : 472 

Nombre de décès dans les établissements : 32 

Nombre de cas confirmés chez le personnel soignant :  310 

Personnes ayant reçu au moins 1 dose : 22,1% de la population (2 doses : 9,4% de la population) 

Personnes de 75 ans et plus ayant reçu au moins 1 dose : 64,3% des 75 ans et plus (2 doses : 41,8%) 

Résidents en EHPAD ou en USLD ayant reçu 1 dose : > 98,0% des résidents (2 doses : 80,9% des résidents) 

https://www.urpsml-na.org/uploads/images/1618324445_2021_04_13_Dashboard_NA_Covid19.pdf
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