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-juillet 2021, en particulier la semaine du 28 juin au 4 juillet. 
  

1  
 

- . 
val -

-3.  pas des patients, mais des tests (pas de 
1). 

 
En concordance avec les c France (SpF), le statut vaccinal des patients 

 -19 des patients : 
 
pour les vaccinations  de Covid-19 avec vaccins non monodose (hors Janssen) : 

-  : personne -Cov-2 
- -)  14 jours ou moins 
- Primo dose efficace (1+)  plus de 

 
- Complet (C)  plus de 7 jours 

 
pour les vaccinations ent de Covid-19 avec vaccin mono dose (Janssen) : 

-  -Cov-2 
- -)  14 jours ou moins 
- Complet (C) :  personne a  plus de 14 jours 

 
pour les vaccinations  de Covid-19 : 

-  -Cov-2 
- -) : personne avec  7 jours ou moins 
- Complet (C) une dose depuis plus de 7 jours 

 
Les 
patient (e ).  
 

                                                      
1 Pour autant, l peuvent donner 

. Dans ce 
cas, on regroupe les 

. 
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 dans 82 % des PCR 
positives  non symptomatique  inclut dans cette note les situations 

 
 

. Mais l de ces 
mutations positives est le fait que le criblage des RT-PCR positives, pourtant obligatoire

 64 % . 
 

-hebdomadaire. 
 les 

glissants. 
peuvent es en logarithme. 
 

s par la DREES en mobilisant  la 
source Vacsi suivant une extraction issue du portail SNDS de la CNAM. Ce choix permettra par la suite liner 
les analyses suivant d

es populations 
er janvier 202 https://www.insee.fr/fr/statistiques/1893198) . 

 

2 Cas positifs et mutations L452R par statut vaccinal 
 

2.1 Les non- 80 % des cas positifs 
 
Sur la semaine du 28 juin au 4 juillet, 2 12 L

de ces nouveaux cas positifs (80%, graphique 1 et tableau 1) concerne des personnes non 
 700 tests PR positifs par jour) correspondent 

 130 et 230 cas nouveaux quotidiens. Ainsi, seuls 6,0 % des nouveaux tests positifs concernent 
, alors qu 32 

  er janvier 2021).  
 
Tableau 1 : nombre de positifs  pour les RT-PCR (ensemble et symptomatiques) du 
28 juin au 4 juillet 2021 

 
Source : appariement Sidep-Vacsi, calcul Drees. Champ  
Note : moyenne par jour entre le 28 juin et le 4 juillet 2021. 
 
 
 
Graphique 1 : Nombre de RT-PCR positives selon le statut vaccinal des patients  

 
Source : appariement Sidep-Vacsi, calcul Drees. Champ   
Note : moyenne mobile sur 7 jours . 
 
Fort logiquement, d
progressiveme  (graphique 
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1 bis). Cette progression conjointe des deux indicateurs  de la 
 

 
 
Graphique 1 bis : -  

 
Source : appariement Sidep-Vacsi, calcul Drees. Champ  
Note : moyenne mobile sur 7 jours pour la part des cas positifs. 
 
 

symptomatiques (graphique 2), la part des personnes 
e  (environ 560 positifs non-

symptomatiques en moyenne q  
 
Graphique 2 : Nombre de RT-PCR positives selon le statut vaccinal des patients symptomatiques 

 
Source : appariement Sidep-Vacsi, calcul Drees. Champ  
Note : moyenne  
 
 
 
 
 

2.2 L es positives ne semblent 
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Les effectifs de mutations  380 par jour en moyenne du 28 juin au 4 juillet 
(graphique 3). environ 30  ont porteurs 

part .  
environ 180 patients non-

porteurs de la mutation contre une dizaine de patients  tement 
symptomatique 4,7 %. 

 
Au final, compte tenu de , l vis- -
ne semble pas significativement d pour cette mutation . 
 
Graphique 3 : Nombre de mutations L452R (C) selon le statut vaccinal des patients 

 
Source : appariement Sidep-Vacsi, calcul Drees. Champ  
Note ique. 
 
 
Graphique 4 : Nombre de mutations L452R (C) symptomatiques 

 
Source : appariement Sidep-Vacsi, calcul Drees. Champ  
Note  
 
 
 
 

2.3 Les s selon le statut vaccinal 
- -  

 
 
 
 
 
L  (TP)  : le TP des non- sur 

28 juin au 4 juillet (
1) contre 1,3  % pour les 

- -
est de 8,4  Il faut souligner que ces estimations portent sur des 
effectifs de positifs et a fortiori de positifs symptomatiques faibles. 
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Tableau 1 bis par statut vaccinal pour les RT-PCR (ensemble et 
symptomatiques) entre le 28 juin et le 4 juillet 2021 

 
Source : appariement Sidep-Vacsi, calcul Drees. Champ  
Note : moyenne par jour entre le 28 juin et le 4 juillet. 
 
 
A priori  non. 
En particulier, la mise en place du pass sanitaire devrait conduire des personnes es 
non sympto

ne sont pas dans ce cas. eres patients non-

effet qui  (qui se font tester, a priori, uniquement pour des raisons sanitaires). 
 

 
 

ce biais affectant la comparaison du TP des non-va   devrait  en 
passan celui des seuls symptomatiques. Dans les faits, le TP des non- 3,9 
fois ensemble des patients, et ce rapport est en effet 

- mais seulement un peu -   4,5 fois sur le seul champ des symptomatiques. 
 
Pour autant, il 

Ceci 
font tester, la proportion de symptomatiques 
tester. 
 

 
produites par 

S publique France sur les cas de Covid-19 de sur ce point. 
 

3  
 

3.1  la couverture 
vaccinale 

La campagne vaccinale a en s, . Cela se 
 le statut vaccinal (graphique 5). Fort logiquement, plus la 

  (graphique 6). Pour autant, 
comme attendu, la part des personnes es parmi les cas positifs 

   (cf tableau 2a).   
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Graphique 5 : Nombre de RT-PCR positives par  selon le statut vaccinal des patients du 28 juin au 4 juillet 2021 

 
Source : appariement Sidep-Vacsi, calcul Drees. Champ : France. Nombres moyens quotidiens. 
 
 
Graphique 6 :  des RT-PCR positives par  selon le statut vaccinal des patients du 28 juin au 4 juillet 
2021 

 
Source : appariement Sidep-Vacsi, calcul Drees. Champ : France.  
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Tableau 2 a. Effectifs de tests positifs , , du 28 juin 
au 4 juillet 2021 

 
Source : appariement Sidep-Vacsi, calcul Drees. Champ : France. Nombres moyens par jour pour la semaine du 28 
juin au 4 juillet. 
Note : pour les moins de 10 ans et les 70 ans et plus, 

 
 

3.2 Les cas de mutations L452R concernent plus fortement les jeunes 
 

es nombres de tests identifiant la mutation L452R sont plus 
adultes (graphique 7) que les nombres de tests positifs non porteurs de cette mutation. Comme 

, la part des personnes  
mutation L452R est vaccinale b).  
 
Graphique 7 : Nombre de mutations L452R par  selon le statut vaccinal des patients du 28 juin au 4 juillet 2021 

 
Source : appariement Sidep-Vacsi, calcul Drees. Champ : France. Nombres moyens quotidiens. 
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Graphique 8 :  des mutations L452R par  selon le statut vaccinal des patients du 28 juin au 4 juillet 
2021 

 
Source : appariement Sidep-Vacsi, calcul Drees. Champ : France.  
 

Tableau 2 b. Effectifs de cas L452R , , du 28 juin au 
4 juillet 2021 

 
Source : appariement Sidep-Vacsi, calcul Drees. Champ : France. Nombres moyens par jour pour la semaine du 28 
juin au 4 juillet. 
Note : pour les moins de 10 

 
 
 
 

3.3 
femmes et hommes 

 

Entre hommes et femmes, on 
 des positifs.  

En proportion, le   
des positifs comm . 
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Graphiques 9 a. et b. :  des positifs et des mutations L452R par sexe selon le statut vaccinal des patients 
du 28 juin au 4 juillet 2021 

 
  

 

 
 
Source : appariement Sidep-Vacsi, calcul Drees. Champ Semaine du 28 juin au 4 juillet. 
 
 
 


