Point sur la situation épidémiologique à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône au 24.09.2020
Au regard de la situation épidémiologique, il a été décidé, en Conseil de Défense et de Sécurité
Nationale du 23 septembre 2020, le passage de la métropole Aix-Marseille en zone d’alerte
maximale.
1. Point sur la situation épidémiologique
Des indicateurs élevés même si on observe en semaine 38 une stabilisation qui ne pourra se
confirmer que sous quinzaine. Un engorgement des services de réanimation impactant grandement
les services hospitaliers.
A. Des indicateurs épidémiologiques pour les Bouches-du-Rhône largement supérieurs à ceux
du niveau national



Taux d’incidence :

En Semaine 38, le taux d’incidence est de 209 pour 100 000 dans les Bouches-du-Rhône contre 87,4
pour 100 000 en France. A Marseille, ce taux d’incidence s’élève à 281 pour 100 000. Même s’il est en
baisse par rapport à celui de la Semaine 37 (331), il reste très supérieur à celui observé pour les
autres communes du département (155 en S38) et France entière. Il est nécessaire de consolider ces
données sur les prochaines semaines pour voir s’il s’agit d’une tendance favorable durable.
Précisons par ailleurs que le taux d’incidence pour les personnes âgées est supérieur à 100 pour
100 000 dans les Bouches-du-Rhône :
-

Pour les 60-80 ans : 142 pour 100 000

-

Plus de 80 : 152 pour 100 000

Sur Marseille, le taux d’incidence, chez les personnes de 65 ans et plus est passé de 366 en semaine
37 à 377 en semaine 38.


Taux de positivité :

Le taux de positivité dans les Bouches-du-Rhône est actuellement de 7%, contre 5,9 % pour le
niveau national. Concernant la ville de Marseille, le taux atteint les 10,1% en Semaine 38. Ces
données restent largement supérieures à celles du niveau national.


Passages aux urgences :

Le pourcentage de passages aux urgences COVID a légèrement augmenté dans le département des
Bouches-du-Rhône en Semaine 38 : 4 ,0 % vs 3,7% en Semaine 37. Ce pourcentage est le plus élevé
par rapport aux autres départements de la région. Au niveau national ce chiffre est en baisse à 1,65%.


Clusters

Au total, 244 clusters (hors foyers familiaux restreints) ont été identifiés dans les Bouches du Rhône.
Parmi eux, 146 sont actifs. A Marseille, 136 clusters ont été signalés à ce jour (55,7% des clusters des
Bouches du Rhône). 14 sont identifiés comme extrêmement critiques (nombre de cas supérieurs à 9,
ratio nombre de cas sur taille collectivité 15% et plus, la collectivité présente un facteur de
vulnérabilité social et médical, critère de sévérité des cas supérieur à 5 hospitalisations ou décès, …).
Dans les Bouches-du-Rhône, les clusters sont identifiés principalement en milieu professionnel (35%),
en EHPAD (16%), en établissement de santé (8%) et lors d’évènements publics ou privés (8%). Des
chaines de transmission ont pu être établies entre des évènements rassemblant publics ou privés,
notamment festifs, et certains clusters en milieu professionnel ou en établissement de santé. Depuis
la rentrée, 22 clusters (9 %) ont été signalés en milieu scolaire et universitaire.
La répartition de la typologie des clusters à Marseille est similaire avec 36 % en milieu professionnel,
15 % en EHPAD, 8 % en établissement de santé, 10 % en milieu scolaire et universitaire et 5% lors
d’événements publics ou privés.
B. Situation particulière des réanimations
Face à l’augmentation de la circulation virale, 80 lits supplémentaires de soins critiques ont été
ouverts, ces 15 derniers jours, sur une capacité régionale initiale de 480 lits de réanimation. A ce jour,
le taux d’occupation dans ces lits est supérieur à 80%, toutes pathologies confondues. Actuellement
33% des lits de réanimation sont occupés par des patients Covid à l’échelle régionale, 41% dans les
établissements de santé des Bouches-du-Rhône et 38% à Marseille, sachant que l’indicateur de
passage en zone d’alerte maximale est fixé à 30%. Par ailleurs, 55% des patients Covid en réanimation
sont sous ventilation mécanique.
Dans ce contexte, les services de soins critiques ouverts nécessitent de s’appuyer sur du personnel
formé pour assurer les prises en charge. Des renforts ont ainsi été sollicités auprès de la réserve
sanitaire, notamment pour l’APHM, et des régions moins fortement impactées.
Selon la modélisation de l’Institut Pasteur, les perspectives sont inquiétantes, à moyen terme et
nécessitent d’ores et déjà des réorganisations des services hospitaliers afin d’éviter de mettre en péril
la continuité d’activité (patients en attente de greffe, patients malades chroniques, …) et d’éviter
toute perte de chance pour les patients.
C. La situation dans les EHPAD
On constate une augmentation du nombre d’épisode Covid (au moins 1 cas) depuis le 1 er juillet 2020.
Actuellement 236 épisodes sont recensés en PACA dont 110 dans les Bouches-du-Rhône. Dans le
département, 332 résidents sont à ce jour dépistés positifs et 236 personnels (ce qui a un impact sur
l’organisation des soins de ces structures). Le taux d’hospitalisation de ces personnes dans les
Bouches-du-Rhône s’élève à 15% (68 personnes).

