Point de situation COVID-19 du 25 janvier 2021
Saint-Pierre et Miquelon
Le point de situation COVID-19 de Saint-Pierre et Miquelon est actualisé chaque semaine. En cas d’évolution significative de la situation sanitaire, des points
intermédiaires seront diffusés.

Semaine 3 : du lundi 18 janvier au dimanche 24 janvier 2021
Nombre de personnes testées

250 personnes testées

Nombre de cas actifs*
(* personne testée positive, actuellement en mesure
d’isolement)

Nombre de cas testés
positifs à la covid-19

Nombre de personnes
rétablies

Nombre de décès

7 cas actifs

7 cas positifs

16 cas rétablis

0 décès

Bilan depuis le 23 mars 2020
Nombre de personnes testées

3729 tests effectués

Nombre de cas actifs*
(* personne testée positive, actuellement en mesure
d’isolement)

Nombre de cas testés
positifs à la covid-19

Nombre de personnes
rétablies

Nombre de décès

7 cas

23 cas positifs recensés

16 personnes rétablies

0 décès

Points clés





Cluster en milieu hospitalier en cours d’investigation (Hypothèse de contamination par un médecin de l’hôpital).
7 cas positifs identifiés (dont 2 importés).
165 contacts à risque identifiés depuis le vendredi 22/01/2021
Rupture de stock réactifs PCR

Nombre de cas confirmés actifs





Hospitalisés
Hospitalisés en réanimation
En EVASAN
A domicile
Nombre de cas guéris

16
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Taux d’occupation au service covid-19
Lits COVID
0%
Lits de réanimation
0% (0/2)

Nombre de cas décédés

0

Nombre hebdomadaire de consultations pour Infection Respiratoires Aiguës (IRA) en médecine de ville et aux
urgences du centre hospitalier François Dunan

Situation nationale au 25/01/2021 : 3 057 857 cas confirmés. 26 924 patients hospitalisés.
3 041 patients admis en réanimation pour la COVID-19. 51 518 (+445 EN 24h) décès en milieu hospitalier et
21 976 en EHPAD/autres EMS (source en date du 20/01/2021).
Entre le 16 janvier et le 22 janvier 2021, en France, 2 067 639 tests (RT-PCR ou TA) pour le SARS-CoV-2 ont été
pratiqués, pour 1 969 866 personnes testées. Le taux de positivité était de 7.1%, le taux d’incidence de 208
pour 100 000 habitants et le taux de dépistage de 2 935.1 pour 100 000 habitants.

Variants émergents : A ce jour, sont recensés en France 269 cas d’infection à des variants émergents.
Canada au 24/01/2021 747 383 cas confirmés et 19094 décès, principalement au Québec, en Ontario, en
Colombie-Britannique et en Alberta. En Nouvelle-Ecosse, 1 571 cas ont été confirmés ainsi que 65 décès et
2
398 à Terre-Neuve et Labrador, ainsi que 4 décès.

