
INDICATEURS DE SUIVI sur les 7 derniers jours 

25 202 cas confirmés par un test positif : + 58 %
Taux incidence régional : + 58 %
21 patients en réanimation/soins critiques(1) : + 24 %

1,4 % des passages aux urgences pour suspicion de  Covid-19 

pour la semaine 25(2)  : + 0,5 point

108 nouveaux cas confirmés à la COVID en établissements 

médico-sociaux(3) : + 151 %
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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 SI-DEP consolidées au 24/06/2022 - (2) Données SIVIC au 28/06/2022 - (3) Données cumulées SIVIC depuis le 24/02/2020 - (4) Données cumulées Santé Publique France 
depuis le 20/07/2020 - (5) Données nationales Santé Publique France et CNAM au 27/06/2022

Données couverture vaccinale régionale AMELI au 5 juin 2022

Couverture vaccinale 2 doses

82,2 % en Pays de la Loire

79,5 % en France

Changement le 9/01/2022 : suite à l’ouverture de la vaccination aux
enfants de plus de 5 ans, cet indicateur porte désormais sur la population
totale (versus 12 ans et plus auparavant, ce qui explique la baisse de ce
pourcentage). Cet indicateur reflète la part de la population vaccinée avec
un schéma complet (hors rappel) sur la population totale.

Nos 7 axes stratégiques : 

• Anticiper, veiller et disposer du « bon thermomètre » (indicateurs
épidémiologiques et d’offre de soins en cinétique) suivi et analysé 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) : porter un
masque quand il est obligatoire et dans des situations à risque, aérer
chaque pièce 10 minutes toutes les heures, se laver les mains
régulièrement, saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades,
tousser ou éternuer dans son coude, se moucher dans un mouchoir à
usage unique 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 » ;

• Accompagner la vaccination contre la Covid, en particulier en direction
des personnes les plus vulnérables.

(1) Données SIVIC au 28/06/2022 - (2) Source : Oscour/Sursaud
(3) Source : Santé Publique France – données non consolidées pour la semaine 25 
Données consolidées pour la semaine 24 : 54 nouveaux cas (au lieu de 43)

A compter de ce jour, le bulletin d'information régional cesse d'être publié. Dorénavant, et jusqu’à nouvel ordre, pour suivre les chiffres de l'épidémie de Covid19 en Pays de la Loire, 
consultez le site de SPF : Coronavirus : chiffres clés et évolution de la COVID-19 en France et dans le Monde (santepubliquefrance.fr)
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Loire-Atlantique 11 231 781,0 35,4 111 12 1 270 476

Maine-et-Loire 4 671 572,0 35,0 130 4 1 089 403

Mayenne 1 387 454,0 31,9 25 2 377 166

Sarthe 3 391 605,0 32,5 59 0 828 213

Vendée 4 522 661,0 37,8 23 3 490 216

Pays de la Loire 25 202 662,0 35,1 348 21 4 054 1 474

France(5) 465 185 693,0 27,6 15 175 894 120 534 28 889
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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
http://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-chiffres-cles-et-evolution-de-la-covid-19-en-france-et-dans-le-monde

