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COVID 19 – Point de situation en Seine-Saint-Denis au 07/07/2021

Données générales

Seine-Saint-Denis IDF

SEMAINE 25 SEMAINE 26 SEMAINE 25 SEMAINE 26

Taux d’incidence population 

générale  (pour 100 000 hab)
30,4 39,2 24,5 35,6

Taux d’incidence + 65 ans              

(pour 100 000 hab)
25,0 14,5 13,6 11,8

Taux de positivité 1,0 % 1,0 % 0,7 % 0,9 %

Nombre de tests réalisés 

sur  7 jours
55 739 66 927 444 848 533 147

Point de situation épidémiologique Les données épidémiologiques sont disponibles sur GEODES

Les indicateurs précoces permettent d’anticiper l’évolution de l’épidémie :

Données en Seine-Saint-Denis

- Appel SAMU pour COVID le 6/07 : 23 (-5 à J-7, +10 à J-14)

- Transport COVID le  6/07 : 7 (+3 à J-7, +4 à J-14)

- Part des passages aux urgences pour suspicion COVID Sem 25 : 0,6 % (+ 0,1 point 

par rapport à J-7)

Indicateurs précoces COVID 93

Chaine

Youtube

Point

de

situation

Le taux d’incidence en Seine-Saint-Denis a repris +8,8 points en une semaine. Cette reprise est plus marquée pour les

classes d’âge les plus jeunes, en particulier pour les 20-29 ans (+31,9 points), les 10-19 ans (+11,1 points) et les 30-39 ans

(+11,3 points). Seule l’incidence des 60-69 et 70-79 ans continue à diminuer. Le nombre de tests réalisés chaque semaine

augmente (+11 188 tests), tendance observée sur l’ensemble de la région, notamment en vue des départs en vacances.

https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=indicator&f=0&i=sg_iris_imp.ti&s=2020-10-12-2020-10-18&t=a01&view=map9
https://www.youtube.com/channel/UC9EGVH6_ejU_LDxJ2SHyUBg
https://www.youtube.com/watch?v=YpwWCwRdj8g


Gestion de l’épidémie COVID 19 : nos actions en Seine-Saint-Denis

La situation dans les établissements

TESTER 

ALERTER

 Des centres de dépistage et de diagnostic permanents à Bondy et Saint-Denis.

 101 points de prélèvement de tests PCR sur le département

 Publication des données sanitaires à la commune : ici

CPAM 06/07/2021
Seine-Saint-

Denis (J-7)

Ile-de-France 

(J-7)

Nombre de nouveaux cas confirmés 156 (+16) 1097 (+388)

Nombre de cas index en cumulé 209 245 1 360 602

Nombre de nouveaux cas contacts 236 (+6) 2 039 (+ 823)

Nombre de cas contacts en cumulé 257 455 2 159 609

Données Etablissements de santé IDF 
Données au 06/07/21

( Evolution J-7)

Total patients hospitalisés COVID 1 690 (- 286)

dont nombre en soins critiques 290 (- 66)

Age médian en soins critiques 63 (-1)

Taux  d’occupation lits de Réanimation par 

les patients COVID+
25,9 %  (-5,9)

Décès en établissements 20 580 (+ 50)

ARS  06/07/2021
Seine-Saint-

Denis (J-7)
Ile-de-France (J-7)

Signalements 

actifs
56 (=) 381 (+25)  

FOCUS VACCINATION

Désormais 32 centres de vaccination en Seine-Saint-Denis avec l’ouverture de 2 nouveaux centres à Bobigny (centre

mobile) et au Blanc-Mesnil (centre de vaccination fixe qui va également déployer des opérations mobiles).

Taux de couverture vaccinale en Seine-Saint-Denis (1ère injection)

Données Dataviz

Vaccination des personnes présentant des comorbidités 

(écart par rapport aux moyennes françaises)
Données Dataviz

Nombre d’injections par semaine effectuées dans les centres de

vaccination de Seine-Saint-Denis (source Vaccin Covid)

Toutes les données disponibles sur GEODES

Les données de la vaccination à la commune de résidence (Dataviz) : ici

TOTAL Seine-Saint-Denis -

CUMULE au  06/07/2021

1ère injection 2ème 

injection

Total nombre de vaccinés 785 534 534 018

La situation hospitalière continue à s’améliorer avec une baisse de 286 patients

hospitalisés en région Ile-de-France par rapport à la semaine dernière. Le

nombre de patients en réanimation baisse de 66 par rapport à la semaine

précédente. Le taux d’occupation des lits de réanimation en Seine-Saint-Denis

diminue nettement passant à 46,3%.

Seine-Saint-

Denis 

0-19 

ans 

20-39 ans 40-54 ans < 55 ans 55-64 ans 65-74 ans >75 ans Population 

générale 

16 mai     8,3 46,9 61,2 70,1 19,1 

30 mai     15,6 58 66,5 72,3 26 

6 juin    18,6 59 68,3 73,3 29 

13 juin    21,9 62,3 70,5 74,3 32,1 

20 juin    24,2 64,3 71,9 75 34,2 

27 juin 3.9 32.5 48.6  65.9 73.1 75.7 35.8 

 

https://santegraphie.fr/mviewer3/?config=apps/sidep_gp.xml
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/
https://geodes.santepubliquefrance.fr/index.php#bbox=180443,6313463,183624,107720&c=indicator&f=0&i=vacsi_tot_a.n_tot_dose1&s=2021-02-06&selcodgeo=93&t=a01&view=map2
https://datavaccin-covid.ameli.fr/pages/home

