COVID – 19
Point épidémiologique – Situation au 26 juin
2022
Messages clés
•

•

•

Vaud
o

L’activité épidémique est en augmentation modérée (+34%), avec 3'381 nouveaux
cas déclarés la semaine dernière, en comparaison avec 2'515 la semaine précédente
(+64%). La semaine d’avant, 1'530 cas avaient été déclarés.

o

L’activité hospitalière est en augmentation. Selon les données de l'OFSP, 141
patients COVID-19 sont hospitalisés dans les hôpitaux vaudois, dont 5 en soins
intensifs.

o

Aux soins intensifs, la capacité est de 88 lits contre 85 d’habitude et 6% des lits sont
occupés par des patients COVID.

o

Le nombre de décès est stable. 3 nouveaux décès sont à déplorer dans le canton de
Vaud les quatre dernières semaines.

Suisse
o

Le sous-variant Omicron BA.5 est actuellement dominant en Suisse.

o

Le nombre de nouveau cas par 100'000 habitants est en augmentation modérée. Le
taux d’occupation par des patients COVID est de 3% de la capacité hospitalière totale
et de 6% des lits aux soins intensifs, et a tendance à augmenter.

International
o

L’impact des sous-variants Omicron (notamment BA.4, BA5) en Europe est suivi de
près.

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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A. EPIDEMIOLOGIE
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B. TESTS
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Nombre de tests hebdomadaires déclarés, par type de test et lieu de test
Semaines du 03.01.2022 (semaine 1) au 26.06.2022 (semaine 25)
Les deux figures suivantes, créées par Unisanté, fournissent des indications sur l’évolution des tests liés à l’épidémie de COVID-19 dans le
Canton de Vaud. Les données présentées sont extraites du Système d’Information des Déclarations (SID) de l’Office Fédéral de la Santé
Publique (OFSP) et recodées afin de renseigner spécifiquement sur les activités par lieu de test. Ce recodage, effectué manuellement, est
parfois imparfait car les données sur les donneuses et donneurs d’ordre des tests sont quelquefois renseignées de façon partielle. À noter
que les données des dernières semaines peuvent être incomplètes en cas de retard de déclaration, elles sont alors corrigées dans les rapports
suivants.

NB :

Sous « Autres » sont regroupés les laboratoires, prisons, casernes militaires, entreprises, équipes sportives, et tests demandés par
l’office du Médecin Cantonal

En semaine 25, le nombre de tests déclarés est encore en hausse en comparaison de la semaine précédente, pour un total
de près de 9’000 tests. Un peu moins de deux tiers des tests déclarés sont des tests PCR, un ratio qui reste stable. Les tests
PCR ont principalement été déclarés par les centres de tests (36.6%) et les hôpitaux (15.7%). La moitié des tests
antigéniques ont été déclarés par les pharmacies (50.3%) et plus d’un tiers dans les centres de test (36.3%).

Publié le : 29 juin 2022

Page 6

Point épidémiologique COVID-19

Nombre de tests et proportion de tests positifs hebdomadaires, par type de test et lieu de test
Semaines du 03.01.2022 (semaine 1) au 26.06.2022 (semaine 25)

En semaine 25, les proportions de tests positifs continuent d’augmenter dans la plupart des types de lieux de test, excepté
pour les tests rapides antigénique déclarés en centre de test où la proportion est stable.
La proportion de tests PCR positifs est de l’ordre de 50 % dans les pharmacies, de 40% dans les cabinets et de 30 % dans les
centres de tests. La proportion de tests rapides antigéniques positifs reste la plus élevée dans les pharmacies suivies par les
centres de tests (proches de 50%). Les valeurs retrouvées dans les cabinets et les lieux autres sont supérieures à 30%.
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C. HOPITAUX

Publié le : 29 juin 2022

Page 8

Point épidémiologique COVID-19

Publié le : 29 juin 2022

Page 9

Point épidémiologique COVID-19

Publié le : 29 juin 2022

Page 10

Point épidémiologique COVID-19

D. DECES
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E. VACCINATION
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F. VARIANTS
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G. COMPARAISON CANTONALE
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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)

Comparaison internationale : 9 indicateurs1

1

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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J. LIENS VERS LES GRAPHIQUES INTERACTIFS

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

Soins
intensifs

Hopitaux

Tests

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

Nombre de tests et proportion de tests positifs, Vaud

Lits occupés et libres, 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

Répartition
géographique

Variants

Vaccination

Décès confirmés (28 derniers jours), Vaud
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Doses de vaccin administrées, Vaud
Doses cumulées de vaccin livrées et administrées, Vaud

Variants du virus détectés

Cas confirmés, par canton, par semaine
Index de contraintes, comparaison internationale
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