COVID – 19
Point épidémiologique – Situation au
06 mars 2022

Point épidémiologique au 06 mars 2022
Messages clés
•

Plus de 578’000 personnes domiciliées dans le canton ont été vaccinées avec au moins une
dose, plus de 571’000 avec deux doses. Le taux de couverture vaccinale avec au moins une
dose s’élève à 70% pour l'ensemble de la population, notamment 81% des 12 ans et plus et
90% des 65 ans et plus. De plus, 75% des 65 ans et plus ont reçu leur dose de rappel. En Suisse,
70% de la population est vaccinée avec au moins une dose.

•

Dans le canton de Vaud, depuis le premier cas vaudois atteint de COVID-19 déclaré le 2 mars
2020, 305’802 personnes ont été testées positives au SARS-CoV-2.

•

L’activité épidémique est en légère augmentation, avec 6’960 nouveaux cas déclarés la
semaine dernière, en comparaison avec 5’780 la semaine précédente. La semaine d’avant,
8’042 cas avaient été déclarés.

•

L’incidence de nouveaux cas sur 14 jours est de 1’564/100'000 habitants. La classe d'âge
décennale la plus touchée est celle des 20 - 29 ans, suivie de celle des 30 - 39 ans. Les classes
d'âges les moins touchées sont celles des 0 - 9 ans et des 70 - 79 ans.

•

La semaine passée, une moyenne de 2’879 frottis SARS-CoV2 ont été effectués par jour dans
le canton, dont 41.8 % étaient positifs. La semaine précédente, une moyenne de 2’554 frottis
ont été effectués, dont 39.5 % étaient positifs. La proportion de tests positifs est stable.

•

Selon les données de l'OFSP, 260 patients COVID-19 sont hospitalisés dans les hôpitaux
vaudois, dont 12 en soins intensifs. La semaine précédente, 310 patients étaient hospitalisés,
dont 17 en soins intensifs. L’activité hospitalière est en diminution. Aux soins intensifs, la
capacité est de 88 lits contre 85 d’habitude et 14% des lits sont occupés par des patients
COVID.

•

2 nouveaux décès sont à déplorer dans le canton de Vaud la semaine passée.

•

Le nombre de reproduction effectif (Re) du 21 février 2022 est de 1.07 dans le canton. A la
même date, il est de 1.27 pour la Suisse.

La source de chaque graphique et des textes d’accompagnement sont systématiquement indiqués
dans ce document. Vous trouverez en dernière page une liste d’hyperliens pour l’ensemble de ces
graphiques sous forme interactive, avec la possibilité de télécharger les graphiques et les données.
Les messages clés ont été rédigés par le canton.
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H. INDEX DE CONTRAINTES (STRINGENCY INDEX)
Indique la rigueur des mesures de confinement du Covid-19, sur une échelle de 0 (= aucune mesure) à 100 (= blocage total)

Suisse et canton – 11 sous-indicateurs1

Comparaison internationale : 9 indicateurs2

1

Fermeture d’écoles, fermeture de lieux de travail (2), annulation d’événements publics, restrictions sur les rassemblements, fermeture
des transports publics, exigences en matière de séjour à domicile, restrictions sur les déplacements internes, contrôles des voyages
internationaux, campagnes d’information du public, post du masque.
https://kof.ethz.ch/fr/previsions-indicateurs/indicateurs/kof-stringency-index.html
2 https://ourworldindata.org/grapher/covid-stringency-index?tab=chart&country=FRA~DEU~ITA~CHE~GBR
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I. CONTACTS
Les questions relatives au bulletin peuvent être adressées à l’adresse suivante : covid.data@vd.ch
Les questions des médias sont à adresser à : medias.sgdsas@vd.ch
EPICOVID, Direction générale de la santé (DGS) et Office du médecin cantonal
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Vaccination

J. LIENS VERS LES GRAPHIQUES INTERACTIFS
Doses de vaccin administrées, Vaud
Doses cumulées de vaccin livrées et administrées, Vaud

Epidémiologie

Cas confirmés pour 100’000 habitants, Vaud
Cas confirmés (28 derniers jours), Vaud
Cas confirmés, par tranche d’âge, pour 100'000 habitants, Vaud

Tests

Lits occupés et libres, Vaud

Soins
intensifs

Nombre de tests et proportion de tests positifs (28 derniers
jours), Vaud

Hopitaux

Cas confirmés, par tranche d’âge (14 derniers jours), Vaud

Lits occupés et libres (28 derniers jours), Vaud
Lits de soins intensifs occupés et libres, Vaud
Lits de soins intensifs occupés et libres (28 derniers jours), Vaud

Décès

Décès confirmés cumulés et par tranche d’âge, Vaud

Contraintes

Répartition
géographique

Re

Décès confirmés (28 derniers jours), Vaud
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Nombre de reproduction Re, Vaud et Suisse
Cas confirmés, par canton, par semaine
Nombre de cas, monde, pour 100’000 habitants
Index de contraintes, comparaison cantonale
Index de contraintes, comparaison internationale
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