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SITUATION SANITAIRE AU 5 AVRIL 2021
Le tableau ci-après récapitule les principales données disponibles sur l’évolution de la crise sanitaire.
La situation sanitaire s’est rapidement détériorée (+79 % en deux semaines), bien que le taux d’incidence
de la Côte-d’Or demeure en dessous du niveau régional et national.
Cette évolution a pour conséquence une augmentation du taux d’occupation des lits en réanimation en
Bourgogne-Franche-Comté. Pour répondre à cette situation, des déprogrammations d’opérations ont été
engagées dans les hôpitaux, ainsi que des reports d’actes vers le secteur privé.
La situation est néanmoins plus favorable pour les plus de 65 ans, plus vulnérables, qui commencent
à bénéficier des effets de la vaccination. En effet, le taux d’incidence parmi cette population dans le
département (137) est deux fois moins élevé que parmi l’ensemble de la population.
Indicateur

National

Région BFC

Côte-d’Or

Seuils à retenir

404 

341 

264 

Seuil d’alerte
50 / 100 000

8% 

9% 

6% 

Seuil d’alerte
10 %

Taux d’incidence
Nouveaux cas
de Covid-19 observés
sur la période
des 7 derniers jours
pour 100 000
personnes
Taux de positivité
des tests
Pourcentage
de cas confirmés
de Covid-19 parmi
les personnes testées
sur la période
des 7 derniers jours
Pourcentage
d’occupation des lits
de réanimation

112,8 % 

95 % 

Dernières données consolidées disponibles en date du 5 avril 2021

Seuil d’alerte
d’occupation
des lits de
réanimation :
30 %

LA VACCINATION EN CÔTE-D’OR

A l’heure actuelle, un habitant de Côte-d’Or sur six a reçu au moins une dose de vaccin. Alors que près
de 79 000 personnes devaient être vaccinées avant la mi-avril pour tenir les objectifs nationaux, ce sont
plus de 85 000 qui le sont au 5 avril.
Au total, sur huit jours, ce sont plus de 8 300 personnes qui ont reçu une première injection de vaccin,
dont 25 % par le circuit de la médecine de ville ou des officines (vaccin AstraZenecca).

Dernières données
consolidées en date du
16 mars 2021

Résidents
d’EHPAD

+ 75 ans
à domicile

Nombre de personnes
ayant reçu au moins
une injection

5 797

26 589

% de personnes
ayant reçu au moins
une injection

91 %

58 %

Soignants et
autres

(pompiers, personnes
de moins de 75 ans
souffrant de
co-morbidités)

32 476

Total de
la population

86 642

16,23 %

LES PERSPECTIVES DE VACCINATION POUR AVRIL 2021
Dernières données consolidées disponibles en date du 5 avril 2021

OUVERTURE D’UN GRAND CENTRE DE VACCINATION AU ZÉNITH DE DIJON
Afin de répondre à la montée en charge de la vaccination en Côte-d’Or, un grand centre de vaccination
sera ouvert au Zénith de Dijon. Il fusionnera les deux centres dijonnais (Gaston Gérard et Devosge), le
centre de Chenôve et celui de Saint-Apollinaire.
Prévu pour la semaine du 26 avril, ce centre reposera sur l’engagement de l’ensemble des acteurs du
territoire :
- le pilotage sera assuré par l’État ;
- le lieu sera fourni par la Métropole de Dijon ;
- les équipes médicales associeront la CPTS centre 21 et le SDIS ;
- la logistique sera assurée par les armées ;
- les doses de vaccin seront fournies par la pharmacie du CHU.
A terme, et en fonction des approvisionnements, ce grand centre de vaccination pourra effectuer 10 000
vaccinations hebdomadaires.

