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(1) Nombre d'hospitalisation en cours divisé par le nombre total de lits dans nos hôpitaux multiplié par 100. (2) Nombre de malades grave en réanimation divisé par le nombre total de lits en réanimation dans nos hôpitaux multiplié par 100. (*) Compte tenu de l’augmentation de la capacité maximale d’accueil de lits 
hospitaliers. (**) Moyenne actualisée tous les jours des 7 derniers jours. Pour voir l'évolution globale, merci de vous référer à notre infographie économique française
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LES CHIFFRES DE LA COVID-19 AU 29 NOVEMBRE ÉVOLUTION DE LA PROPAGATION DE LA COVID-19 EN FRANCE

EN FRANCE

Chiffres de la COVID-19

2 218 483 
cas confirmés

+ 0,6 % en 24h

20 512 082
nombre de tests  
PCR effectués

chiffre au 26 novembre

124 245
surveillance syndromique 

(donnée hebdomadaire)
chiffre à la semaine 47

1 161/100 000 
habitants

taux de dépistage
chiffre à la semaine 47

104/100 000
habitants 

taux d'incidence 
chiffre au 26 novembre

11,1 %
taux de positivité

Sur 7 jours glissants

Chiffres de la situation hospitalière (hôpitaux publics)

28 313 
hospitalisation en cours

Taux d’occupation des  
lits d’hospitalisation : 7,1 % (1)

3 756 
malades grave

(en réanimation)
Taux d’occupation des 

lits de réanimation : 58,7 % (2) *

2,3 % 
taux de létalité

https://www.hcfdc.org/ajax/getAttachement/1606205510_InfographieecoFrance_20-11-2020.pdf
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Actualité et mesures sanitaires

• Le Premier Ministre, Jean Castex, doit adresser cette semaine sa lettre 
de mission à la nouvelle commission pour réfléchir à un plan pour gérer la 
dette Covid. 

• Pour les personnes symptomatiques uniquement, la Haute Autorité de 
Santé (HAS) s'est prononcée samedi 28 novembre en faveur des tests sa-
livaires EasyCov, développés par le laboratoire Sys2Diag avec l'appui du 
CHU de Montpellier.

• La Haute Autorité de Santé recommande une vaccination en 5 phases 
en France.

- Phase 1 : destinée aux résidents d’Ehpad, aux personnes âgées et 
aux personnes exposées au secteur de la santé

- Phase 2 : destinée aux 75 ans et plus, aux 65 à 74 ans avec co-
morbidités, au professionnels de santé de 50 ans et plus ou avec 
comorbidités

- Phase 3 : destinée aux plus de 50 ans ou au moins de 50 ans avec 
comorbidités

- Phase 4 : destinée aux personnes fortement exposées par leur mé-
tier et les personnes précaires (SDF, résidents hôpital psychiatrique)

- Phase 5 : destinée aux plus de 18 ans sans comorbidités

Actualité et mesures économiques

• L’Union Européenne, à ce jour, a signé quatre contrats avec plusieurs 
laboratoires (Pfizer, Sanofi, GSK, AstraZeneca) et est en passe d’en signer 
deux supplémentaires (CureVac et Moderna). Ces contrats constituent un 
achat potentiel de 2 milliards de doses.

• Mise sous pression par l’exécutif, la Fédération française de l'assurance 
promet d'engager un effort de 3,2 milliards d'euros pour faire face à la 
crise sanitaire économique.

• L'entreprise bretonne Energie Transfert Thermique (ETT) a mis en vente 
son purificateur d’air anti-Covid. Le Safe Air Unit, filtre quasiment 100 % des 
microparticules dans l'air, dont celles de la COVID-19. La machine « est 
prévue pour traiter l'air d'un espace fermé de l'ordre de 300 m2 ».

Carte de France des cas de la COVID-19 recencés par les hôpitaux 
et le taux de saturation des lits de réanimation adultes par département au 29 novembre

lien vers notre carte dynamique (réservée aux membres)

de 15 à 50 %

de 50 à 75 %

de 75 à 100 %

de 100 à 300 %

Taux (en %) de saturation des lits de 
réanimation adultes par département  
au 29 novembre. 

Source : Santé publique France

Carte issue de la cartographie CAIAC

Fond de carte :
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N.B. : Sur la carte, il y a 4 chiffres 
pour chaque département. Celui 

du bas en blanc représente le 
nombre de cas hospitalisés, celui du 
haut en noir les cas décédés, celui 
de droite en rouge les cas en réani-
mation et enfin celui de gauche en 

vert les cas guéris

Cas COVID-19 recensés par les 
hôpitaux au 29 novembre. 

Source : Santé publique France

Carte issue de la cartographie CAIAC

Aucune communication de Santé publique France sur le taux de saturation des lits de réanimation adultes par département pour les DOM-TOM

https://www.hcfdc.org/ajax/getAttachement/1606205510_InfographieecoFrance_20-11-2020.pdf
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