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Objet : lutte contre l’épidémie de COVID 19 – avis de l’ARS quant aux nouvelles mesures à de
renforcement prendre sur le Dunkerquois en vertu du n° 2020-1310 du 29 octobre 2020
Une augmentation très rapide et un niveau élevé des taux d’incidence sur
l’arrondissement de Dunkerque
Sur l’arrondissement de Dunkerque, l’évolution des indicateurs virologiques témoigne d’une
dégradation très rapide de la situation épidémiologique en particulier sur les EPCI de Dunkerque
et des Hauts-de Flandres, EPCI qui sont contigus.
Entre le 1 janvier et 22 février 2021, les taux d’incidence sur la communauté urbaine de
Dunkerque sont passés de 384/100 000 habitants à 901/100 000 habitants.
Sur la même période sur la communauté de communes des Hauts-de-Flandre, les taux sont
passés de 353 à 789/100 000 habitants.
Ils dépassent aujourd’hui très largement le seuil d’alerte maximale fixé à 250 cas pour 100 000
habitants. Leur augmentation se poursuit.
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A titre de comparaison, à la veille du second confinement annoncé le 28 octobre 2020 par le
Président de la République, les données du 26 octobre 2020 faisaient état des taux d’incidence
suivants :
- pour la communauté urbaine de Dunkerque : 492/100 000 habitants en population
générale et 399/100 000 habitants chez les personnes âgées de 65 ans et plus ;
- pour la communauté de communes des Hauts-de-Flandre : 536/100 000 habitants en
population générale et 546/100 000 habitants chez les personnes âgées de 65 ans et
plus.

Forte présence du variant anglais qui est devenu majoritaire sur les territoires de la
communauté urbaine de Dunkerque
Nous observons une accélération très rapide des taux d’incidence liée à une circulation active du
variant anglais sur ces territoire et à la présence de nombreux clusters.
Sur les 7 derniers jours, l’analyse de 1676 tests RT-PCR positifs sur le Dunkerquois indique un
taux de variant anglais de 73%. Le taux de positivité des tests est de 11%.
Des taux de positivité élevé au regard d’un haut niveau de dépistage
Les taux de positivité s’élèvent aujourd’hui à 11 % sur le Dunkerquois et 9 % sur les Hauts de
Flandres dans un contexte de très forte augmentation des taux de dépistage respectivement +
69 % et + 74 % (sur les deux dernières semaines). Ces taux de dépistage s’élèvent actuellement à
8649 tests pour 100 000 habitants sur le Dunkerquois et 8667 pour les Hauts de Flandres. A titre
de comparaison, ces taux de dépistage étaient deux fois moins élevés la veille du second
confinement.

ARS Hauts-de-France – 556 avenue Willy Brandt – 59777 EURALILLE
0 809 402 032 - www.hauts-de-france.ars.sante.fr

Une répercussion forte de la dégradation des indicateurs virologiques sur le
système de soins entrainant un risque élevé pour la continuité du fonctionnement
des services hospitaliers
Concernant le système de santé sur le territoire du littoral Nord, 43 % des lits de réanimation
sont occupés par des patients Covid-19 sachant que la capacité est passée de 50 lits à 73 lits
entre le 20 janvier et le 21 février.
Au cours des 15 derniers jours, nous constatons une forte augmentation des patients COVID pris
en charge en réanimation : + 65 %.
Cette situation de forte tension (figure ci-dessous : évolution en rouge du nombre de patients
COVID en réanimation sur le Littoral Nord), a amené le CH de Dunkerque à solliciter des
transferts de patients vers d’autres centre hospitaliers de la région, 57 patients de réanimation
ont ainsi été transférés au cours des trois dernières semaines. L’activité hospitalière est très
soutenue au CH Dunkerque sachant que les difficultés en termes de ressources humaines pour
augmenter le nombre de lits en soins critiques vont entrainer la déprogrammation d’activité
pour augmenter le capacitaire.

Un nombre important de clusters sur l’arrondissement de Dunkerque
Nous observons une augmentation du nombre de signaux de niveau 3 depuis le début de
l’année, sur l’arrondissement de Dunkerque. Ainsi, au 22 février, le nombre de Cluster actifs sur
l’arrondissement s’élève à 37 dont 13 nouveaux cluster sur la période du 13 au 19 février. Dans la
semaine du 23 au 29 janvier, le nombre de Cluster actifs sur l’arrondissement s’élevait à 22 dont
4 nouveaux cluster sur la période d’analyse.
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Une situation particulièrement préoccupante qui appelle à devoir renforcer les
mesures sur ce territoire
Face à cette accélération préoccupante de la circulation du virus sur le Dunkerquois, une
campagne de dépistage a commencé jeudi dernier, organisée par l’ARS et ses partenaires dans 4
communes du secteur, en complément de l’offre de dépistage habituelle des laboratoires
publics et privés. Ce sont ainsi 1 769 personnes qui sont venues se faire tester. Les opérations
sont toujours en cours.
A cette occasion, l’ARS a déployé le nouveau dispositif des médiateurs de G lutte anti-Covid H à
Dunkerque, qui permet en un même lieu et au même moment de réaliser des tests, effectuer le
contact tracing et délivrer des messages de prévention et de lutte contre la Covid.
Deux opérations complémentaires dans la Communauté de communes des Hauts de Flandres
sont aussi programmées cette semaine ainsi que trois autres de la Communauté de communes
des Flandres intérieures contiguë.
Parallèlement des actions de dépistages en lien avec l’éducation nationale et la DIRRECTE auront
lieu en milieu scolaire et universitaire ainsi qu’au sein d’entreprises.
Une marge de manœuvre régionale permet à l’ARS de redéployer sur les deux EPCI de la
Communauté urbaine de Dunkerque et de la Communauté de communes des Hauts de Flandre
2 400 doses de vaccin Moderna, en priorisant, parmi les publics prioritaires, les plus
vulnérables : personnes âgées de 75 ans et plus accompagnées par des services de soins
infirmiers à domicile (SSIAD), personnes à haut risque de forme grave et personnes âgées de 75
ans et plus.
Pour cela, les deux centres de vaccination actuels sur ce territoire ont été complétés de deux
centres temporaires. Ces vaccinations commencent le 23 février.
Ces trois dernières semaines, la très forte progression épidémique sur ce territoire avec une
pression particulièrement importante sur l’offre de soins de ville et les capacités hospitalières
est particulièrement alarmante. Dans un contexte d’augmentation constante de la circulation
communautaire notamment du nouveau variant et des niveaux d’incidence très élevés le risque
d’une flambée épidémiologique très rapide.
Aussi, ces circonstances locales peuvent justifier de prendre des mesures adaptées et
proportionnées qui permettront d’améliorer la situation.

Pr Benoit VALLET
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