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Xieme vague 
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Xieme vague, Xieme variant
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Variant breton

• faible voire une absence de production virale au niveau naso-pharyngé 

• multiplication virale préférentielle au niveau de l’oro-pharynx ou des voies 
respiratoires basses. 

• parfaitement identifiés grâce à la réalisation de prélèvements respiratoires 
profonds (expectoration induite, aspiration trachéale, lavage broncho-
alvéolaire …) 

• correctement détecté par des kits de RT-PCR classiquement utilisés à ce 
jour au sein de laboratoires impliqués dans le dépistage/diagnostic de 
l’infection par le SARS-CoV-2. 
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Outils SpF variant et réinfections
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EMERGEN

• réseau de quatre plateformes à visée nationale : le CNR Virus des infections respiratoires 
(Institut Pasteur et Hospices Civils de Lyon), le CHU Henri Mondor (AP-HP) et l’IHU à 
Marseille, complété par un réseau d’env 40 laboratoires (CHU, CH, SSA) répartis sur le 
territoire, coordonnés par l’ANRS|MIE et SPF

Objectifs Séquençage

• Identifier formellement la part des différents variants sur le territoire : Séquençage après 
échantillonnage aléatoire des prélèvements sur le territoire ; distribution et circulation 
des différents types de virus (clades, variants à l’intérieur des clades), 

• Identifier de nouveaux variants par l’analyse de la base nationale constituée des données 
issues de : 
• échantillonnage aléatoire des prélèvements sur le territoire ; 
• échantillons issus de clusters ou toute autre situation anormale (incidence élevée) ; 
• des cas d’échecs des traitements antiviraux ou de vaccination ; des cas de réinfection ; 
• Séquençage des cas d’infections avec des excrétions virales prolongées, en particulier chez les 

personnes immunodéprimées ; 



Xieme vague, Xieme variant, Xieme vaccin
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Vaccination en France
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Vaccination en France

https://fr.wikipedia.org/wiki/Campagne_de_vaccination_contre_la_Covid-19_en_France

56% des plus de 80 ans

59% des 75-79ans

27 % des 70-74ans

17 % des 60-69 ans

11 % des 50-59 ans
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Vaccination dans le monde
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https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-
covid-19/article/la-strategie-vaccinale-et-la-liste-des-
publics-prioritaires
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Vaccination EHPAD –USLD
Résidents 92% Professionnels : 52%
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Et ça marche!
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Etude Comcor

• Le risque de contamination reste majeur en cas d’événement dans un 
espace clos, mal ventilé, avec des participants nombreux, ne 
respectant pas les gestes barrières et notamment le port du masque. 
Les repas, au cours desquels le port du masque ne peut être respecté, 
constituent une circonstance majeure de contamination, aussi bien 
en milieu privé que professionnel. 

• Les patients s’isolent trop tard, attendant le résultat du test au lieu de 
s’isoler dès le début des symptômes, et ne protègent pas assez les 
membres de leurs foyers. 

• 37% des personnes source de l’infection sont symptomatiques 
lorsqu’elles contaminent quelqu’un hors de leur domicile.

• Institut Pasteur, CNAM, Santé Publique France et l’institut IPSOS coordonne l’étude « ComCor » depuis octobre 2020.

• modes de contamination par SARS-CoV-2 à l’origine de la COVID?

• Chaque personne identifiée positive COVID-19 est destinataire d’un mail de la CNAM pour participer à l’étude.





Publication Mizukoshi et al, dec 2020

• Modélisation du mode de contamination selon 
données de la littérature selon concentration 
virale:

• concentrations modérées, 60 à 86% des 
contaminations se font par les gouttelettes 
émises par le patient source et 9 à 32% par des 
mains contaminées à partir de surfaces. 

• charges virales importantes, les auteurs 
montrent que les mains sont le mécanisme de 
transmission principal (41 à 83%).

• La part des contaminations à partir d’aérosols est 
de 4 à 10% et ne s’accroit à 5-27% que dans des 
concentrations salivaires de virus très élevées.
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Analyse Cluster



Clusters en  région Occitanie

• Première alerte souvent par un patient, notamment recherche en cas 
de transfert, 

• Beaucoup covid + asymptomatiques, patients ET soignants

• Focalisation sur les patients covid + et leurs familles

• Retard à la décision de dépistage généralisé , cluster identifié trop 
tardivement 

• Refus de dépistage par les soignants (on ne laisse pas le choix au 
patient…)

• Inquiétude des professionnels, surenchère d’EPI dont le FFP2 

• Défaut de protection oculaire et HDM perfectible



Outil Cpias COVID



Outils Cpias

• Analyse des clusters en EMS 
https://cpias-occitanie.fr/wp-content/uploads/2020/10/CPias-Gestion-cluster-def.xlsx

Points de contrôle (points critiques)
Dysfonctionnements
Freins / causes
Leviers / actions correctrices



Outils national PRIMO

• Analyse des clusters en EMS  : saisie en ligne



Outil suivi courbe épidémique
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https://cpias-occitanie.fr/wp-content/uploads/2021/03/Courbe-epidemique-Covid-SpFIDF-CPias-Occ.xlsx
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Outil Levée Isolement
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https://cpias-occitanie.fr/wp-content/uploads/2021/03/Transfert-SSR-EHPAD-mars2021.xlsx
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Nouveaux outils
Aide au signalement

http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/coronavirus/aide_signalement_covid.pdf
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Affiches Cpias Bourgogne Franche-Conté

ow.ly/QnbF50Ds8bk #COVID19 #preventioninfection pic.twitter.com/GbrNmuCWhF

« Contre la COVID-19, les mesures barrières sont nos meilleurs défenseurs ! »

https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https://t.co/uoS1RSEIh7&umid=B9716682-BE9E-7305-BB95-5342250955EE&auth=895022908664768e68ee77d4a6f26da510bf51fc-0fb3676d7ec3f5f2bdf3a3055a0164d9688dc8c4
https://twitter.com/search?q=#COVID19&src=hash
https://twitter.com/search?q=#preventioninfection&src=hash
https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https://t.co/GbrNmuCWhF&umid=B9716682-BE9E-7305-BB95-5342250955EE&auth=895022908664768e68ee77d4a6f26da510bf51fc-f05df639b1fa53ca576e4bffaf5ba2beece664c3


Le match n’est pas fini!


