
457 255 cas confirmés par un test positif au 01/01/2022  
(Mise à jour de ce nombre de cas  indisponible)  
(sur un total de  8 550 901(1) intégrant les tests RT-PCR et   
les tests antigéniques réalisés en Pays de la Loire) 
1 001 429 sujets contacts(2)  
 

2,8 % (3) des passages aux urgences pour suspicion de 
Covid-19 pour la semaine 52 
 

107 patients en réanimation dont 2 EVASAN en  
provenance  de la région PACA  

 

3 191 décès en milieu hospitalier 
 

1 258 résidents d’EHPAD décédés(4)  
10 059(4) cas confirmés à la Covid-19 chez les résidents 
d’EHPAD 
 

(1) Données SIDEP depuis le 13 mai 2020  
(2) Données AMELI au 6 janvier 2022 
(3) Source : Oscour/Sursaud au 2 janvier 2022 sur 7 jours glissants 
(4) Source : Santé Publique France au 3 janvier 2022 – cumul  
depuis le 20/07/2020 (fin de la première vague)  
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Données couverture vaccinale régionale AMELI au 26 décembre 2021  

Mise à jour de ces 2 graphiques indisponible 

Nos 7 axes stratégiques :  
 

• Anticiper, veiller et disposer du « bon thermomètre » 
(indicateurs épidémiologiques et d’offre de soins en 
cinétique) suivi et analysé quotidiennement, pour agir 
« vite et de façon coordonnée » avec nos partenaires ; 
 

• Tester/alerter et protéger, pour casser les chaines de 
transmission interpersonnelle (à titre préventif et/ou en 
réaction, si territoire, cluster ou lieu à risque) ; 
 

• Prévenir (respecter et faire respecter les gestes barrières : 
se tenir à deux Mètres, se laver les Mains , porter un 
Masque chaque fois que nécessaire et Aérer les espaces 
clos, régulièrement) et prendre soin, notamment des 
personnes les plus vulnérables…,  âgées, et/ou vivant avec 
un handicap et/ou précaires, et/ou avec comorbidités ; 
 

• Préconiser aux autorités préfectorales des mesures 
d’ordre public, chaque fois que de besoin et contribuer à 
leur réussite ; 
 

• Gérer les situations d’urgence et être solidaires ; 
 

• Communiquer, sensibiliser et engager des actions du 
« aller vers » ; 
 

• Déployer la stratégie vaccinale contre la Covid dans les 
territoires. 

Retrouvez toutes les infos sur la COVID-19 en Pays de la Loire sur  www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr et sur nos réseaux sociaux 

(1) Données cumulées SIVIC depuis le 24/02/2020 - (2) Données SI-DEP  au 04/01/2022 - (3) Données Santé Publique France et CNAM au 06/01/2022 - (4) Données SIVIC au 07/01/2022 

Loire-Atlantique 176 624 1489,9
(**) 558,1 16,8 9,3

Nantes Métropole 1 611,0 556,0 16,1 8,7

CARENE St Nazaire 1 284,0 495,0 16,6 9,2

Maine-et-Loire 102 142 1197,4(**) 532,5 16,1 9,2

Angers Loire Métropole 1 317,0 572,0 16,1 9,0

Agglomération du Choletais 1 194,0 499,0 15,8 9,3

Mayenne 33 060 1221,8(**) 581,1 17,1 10,5

Laval Agglomération 1 336,0 647,0 16,7 10,9

Sarthe 73 942 1591,5(**) 653,2 18,8 10,9

Le Mans Métropole 1 601,0 650,0 18,4 10,5

Vendée 71 487 982,9(**) 475,9 13,8 8,8

La Roche/Yon 

Agglomération
961,0 443,0 13,3 7,8

Pays de la Loire 457 255 1 741,2 631,1 19,5 10,4 606 107 16 327 3 191

France(3) 11 183 238 2 030,50 NC 18,50 NC 21 235 3 772 469 215 125 054

COVID-19
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Tous âges 65 ans et + Tous âges 65 ans et +
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65 16
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(4)

Dont 
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(4)

56 4

128 10

189 46
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Retour à 

domicile 
(1)

Décès 
(1)

5 051 989

4 235 849

1 514 316

3 448 679

2 079 358

L’agence régionale de santé suspend temporairement la publication des 
indicateurs épidémiologiques à l’échelle départementale et infra-
départementale.  
Des écarts ont été constatés dans SIDEP entre les données reçues par 
Santé Publique France ce jour et celles observées dans les territoires à 
l’échelle départementale.  
Des investigations sont en cours avec l’ensemble des acteurs impliqués 
dans la chaîne de production des données dans l’objectif de les rétablir 
dans les meilleurs délais.  
 
Nous ne sommes donc pas en mesure de publier l’intégralité des 
données du bulletin et les 5 documents « Données épidémiologiques 
départementales ». 
Nous vous remercions de votre compréhension. 

(*) Les indicateurs avec « correction » de l’impact des jours fériés sont ajoutés pour les indicateurs tous âges, aux niveaux  régional et départemental. Aucune « correction » n’est disponible 
pour les indicateurs par classes d’âge, ou par EPCI. Précisions d’interprétation : cette « correction » simule l’allure des courbes et la valeur des indicateurs si le jour férié avait été  
un jour ouvré habituel. La « correction » impute ainsi un nombre de cas qui n’ont pas été réellement confirmés . 
 
 

Mise à jour du 4ème Graphique « Cas confirmés/j » indisponible 

https://www.facebook.com/ARSPaysdelaLoire/inbox/?mailbox_id=194212357654878&selected_item_id=100003239384347
https://twitter.com/ars_pdl?lang=fr
https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQF5l76kTnwhEwAAAV9Nm27oP2tgOzu8G7EICy5TBwK02fbJEU-CIMolUSSZH6W0Xb2c9SBm6WinAc7AqXC8Dhh3U0Z4pOJ_Bdq08OnTzOtDqV_8oWdbf8Mnf0nUS37KsRKavdE=&originalReferer=&sessionRedirect=https://fr.linkedin.com/company/ars-pays-de-la-loire
https://www.youtube.com/channel/UCj4RFe4oiv0p4F9gspEUZrQ
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