
 

 

 
 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

Saint-Denis, le 23/11/2021 

Covid-19 à La Réunion :  
La circulation de la Covid-19 continue de s’intensifier 
 
Les chiffres de la semaine écoulée montrent que la circulation du Covid-19 poursuit son 
intensification à La Réunion. 
 
Du 13 au 19 novembre, le taux d’incidence atteint 219/100 000 habitants (contre 152,6 la 
semaine précédente) et le taux de positivité à 4,3% (contre 3,8% la semaine précédente). La 
Réunion fait désormais partie des 20 départements les plus concernés par la recrudescence 
de l’épidémie. Le territoire se distingue aussi par des pratiques de dépistage très 
développées et en progression continue d’une semaine à l’autre (plus de 4 000 dépistages en 
1 semaine). 
 
Sur les 7 derniers jours, les admissions quotidiennes sont également en augmentation, avec 
une évolution marquée en service de réanimation Covid, dont l’occupation a doublé en une 
semaine pour atteindre 18 patients. Cette semaine, 2 décès liés à la Covid-19 sont à déplorer. 
 
Pour stopper cette reprise épidémique, il y a une nécessité urgente et forte de maintenir les 
gestes barrières en toutes circonstances tout en  respectant strictement les mesures de 
restrictions, de recourir à la vaccination (primo-injection ou dose de rappel), de faire un test 
et de s’isoler en cas de symptômes. 
 
Les mesures de protection et de prévention doivent donc plus que jamais être 
scrupuleusement respectées par l’ensemble de la population : 

• Se faire vacciner au plus vite pour se protéger des formes graves de la maladie : 
> respecter le délai d’injection de la 2ème dose du vaccin Pfizer de 3 semaines à 
compter  
    de la 1ère injection pour une efficacité optimale 
> effectuer la dose de rappel pour les personnes éligibles (personnes de plus 65 ans,  
    personnes vulnérables, professionnels de santé) dès le délai requis (à partir de 6   
    mois après la 2ème injection du vaccin Pfizer, 4 semaines après le vaccin Janssen et 3  
    et 6 mois après pour les personnes sévèrement immunodéprimées) 

• Respecter les gestes barrières en toutes circonstances et porter le masque partout où 
il est imposé   

• Se faire dépister au moindre doute ou si l’on est cas contact  
• Respecter l’isolement strict de 10 jours si on est positif à la Covid-19 et 7 jours si on 

est cas contact 
• Participer au Contact-tracing pour aider à stopper toute chaîne de transmission 

virale. 
 



Situation sanitaire 
 
La préfecture et l’Agence Régionale de Santé ont le regret d’annoncer ce 23 novembre 2021 
les décès, intervenus au cours des 7 derniers jours, de deux patients originaires de La 
Réunion : 

• Une personne âgée entre 65 et 74 ans, 
• une personne âgée de plus de 75 ans. 

 
Tous deux présentaient des comorbidités et n’étaient pas vaccinés.   
 
Du 13 au 19 novembre, 1 875 cas ont été recensés en 7 jours. Le taux de positivité est en 
hausse à 4,3 % (3,8 % la semaine précédente).  
 
Le taux d’incidence hebdomadaire est également en forte hausse à 219/100 000 habitants 
(contre 152,6 la semaine précédente), au-dessus du seuil d’alerte de 200/100 000 habitants.  
 
Le nombre de dépistages réalisés sur la semaine est en nette augmentation, soit 43 772 tests 
réalisés, chiffre le plus haut depuis la période du pic d’épidémie en août dernier. 
 
Parmi les 1 875 nouveaux cas de la période, on note :  

• 1 841 cas classés autochtones, 
• 32 cas classés importés, 
• 2 cas classés autochtones secondaires. 
 

Compte tenu des 56 040 guérisons et des 381 décès depuis le début de la crise sanitaire, 2 
627 cas sont encore actifs à ce jour.  
 
59 048 cas ont été investigués à ce jour par l’ARS, Santé publique France et l’Assurance 
Maladie. 
 
Recherche de mutations Covid-19 
Du 13 au 19 novembre, 1 436 tests positifs ont été criblés pour identifier une mutation : 
1 250 cas présentaient une des mutations spécifiques sous surveillance, soit une proportion 
de 87 %, en augmentation par rapport à la semaine précédente.  
Le variant Delta (indien) représente plus de 99 % des mutations détectées.  
 
Point sur les clusters : 
Au 23 novembre 2021, on note 50 clusters actifs et 500 clusters clôturés.  
 
Parmi les clusters actifs, 17 sont classés à criticité élevé ou modéré : 

• 6 clusters à criticité élevée : La Possession (1), Saint-Benoît (1), Saint-Denis (3) et Saint-
Pierre (1), 

• 11 clusters à criticité modérée : Le Port (1), Saint-Benoît (1), Saint-Denis (3), Sainte-
Marie (1), Saint-Paul (3) et Saint-Pierre (2). 

Concernant les autres indicateurs  
Les taux de positivité les plus élevés concernent trois tranches d’âge en particulier : 

- Les personnes de 25-34 ans : 5,7 % 
- Les personnes de 35-44 ans : 5,2 % 
- Les personnes de 45-64 ans : 4,9 % 

Chez les personnes de 75 ans et plus,  le taux de positivité ne dépasse pas les 3 %. 
 
Patients en réanimation : 
Compte tenu de la progression rapide ces 4 derniers jours des admissions (11 entrées du 20 au 
23 novembre), 18 lits de réanimation sont occupés à ce jour par des patients positifs à la 
Covid-19, sur les 74 lits de soins critiques installés à La Réunion : soit le quart du nombre de 
lits installés, soit encore le niveau quotidien le plus élevé des 5 précédentes semaines. 



 
Sur les personnes admises en réanimation depuis le 1er novembre :  

- 75% sont des hommes et 25% des femmes ; 
- 22% sont âgées de 15 à 44 ans, 44% sont âgées de 45 à 64 ans, 28% sont âgées de 65 à 

74 ans, et 6 % ont plus de 75 ans ; 
- 94% ont des comorbidités. 

 
La quasi-totalité des patients admis en réanimation demeurent des personnes non vaccinés 
ou incomplètement vaccinés. 
 
Sur cette dernière période, il est toujours observé un rajeunissement des patients admis en 
réanimation : 66% des personnes ont moins de 65 ans. 
 
 
Où et comment se faire dépister à La Réunion ? 
 
Le meilleur moyen de ralentir la progression du virus dans l’île est de stopper le plus tôt 
possible les chaînes de transmission via le dépistage et l’isolement. 
 
Pour se faire dépister, différents lieux sont accessibles avec ou sur rendez-vous selon le site : 
 

• 30 laboratoires d’analyse médicale, 
• les sites du CHU et du GHER, 
• plus de 100 pharmacies volontaires, 
• certains professionnels de santé, 
• lors des opérations de dépistage organisées par l’ARS. 

Pour choisir un lieu de dépistage à La Réunion et se renseigner sur les modalités d’accueil, 
rendez-vous sur sante.fr/cf/centres-depistage-covid 

 

Seuls les tests réalisés dans un but de dépistage sont désormais pris en charge l’Assurance 
Maladie. Ils sont aussi pris en charge si vous êtes mineur, si vous êtes vacciné, si vous 
présentez des symptômes (sur prescription médicale) ou si vous êtes cas contact. 
 
Retrouvez toutes les informations sur le dépistage à La Réunion sur : 
https://www.lareunion.ars.sante.fr/covid-19-ou-et-comment-se-faire-depister-la-reunion 

  

https://www.sante.fr/cf/centres-depistage-covid/departement-974-la-reunion.html
https://www.lareunion.ars.sante.fr/covid-19-ou-et-comment-se-faire-depister-la-reunion


Point sur la vaccination 
 
Plus de 1 000 000 injections depuis le début de la 
campagne à La Réunion 

Du 15 au 21 novembre, plus de 15 300 injections ont été 
effectuées dans l’île.  
Le nombre de premières injections est en hausse.  
 
A ce jour, 527 208 personnes ont reçu au moins une 
injection.  

 

75,1 % de la population éligible (de plus de 12 ans) est 
engagée dans un parcours vaccinal 
soit 61,6 % de la population totale, 

 
72,5 % de la population éligible présente un schéma 
vaccinal complet 
soit ou 59,5 % de la population totale. 
 
Les prochaines opérations de vaccination de proximité  
 
Les opérations de vaccination se poursuivent dans les communes afin de maintenir une 
bonne accessibilité à la vaccination sur toute l’île. Les personnes de plus de 12 ans peuvent 
venir effectuer leur 1er dose, 2ème dose ou dose de rappel. 
 
Prochains centres éphémères : 

Accueil avec ou rendez-vous (prise de rendez-vous sur sante.fr ou au 02 62 72 04 04) 

• À l'Etang-Salé (Mairie) 
Le 25 novembre - de 8h30 à 17h30 

• À Saint-Louis - Les Makes (Mairie annexe) 
Le 30 novembre - de 8h30 à 17h 

 
Prochains arrêts du Vaccinobus : 

Accueil sans rendez-vous 

• À Saint-Benoît (Place de la mairie) 
Le 24 novembre - de 8h30 à 17h30 
 

• Saint-Denis (Centre commercial Grand Nord / Carrefour Sainte-Clotilde) 
Le 25 novembre - de 8h30 à 18h 
 

• Saint-Pierre (Parking de Mr Bricolage) 
Les 26 et 27 novembre - de 8h30 à 18h 
 

• Saint-Paul (Le Guillaume - Place de l'église) 
Le 29 novembre - de 8h30 à 18h 

Toute l’information sur la vaccination à La Réunion (modalités, prise de rendez-vous, 
localisation des centres, horaires d’ouverture…) : 
 

 Site de l’ARS : www.lareunion.ars.sante.fr/covid-19-ou-et-comment-se-faire-
vacciner  

 Site internet : www.sante.fr/  
 Téléphone : 0262 724 720 
 

http://www.lareunion.ars.sante.fr/covid-19-ou-et-comment-se-faire-vacciner
http://www.lareunion.ars.sante.fr/covid-19-ou-et-comment-se-faire-vacciner
http://www.sante.fr/


Continuons à respecter les gestes barrières pour limiter la propagation 
du virus dans l’île 
 

Les mesures simples de prévention adoptées au quotidien permettent de limiter la 
propagation du virus de la Covid-19 et de ses variants : 

• Porter le masque dans l’espace public et dans les lieux clos (lieu de travail, 
commerces, transports et tout lieu de rassemblement couvert).  

• Se laver régulièrement les mains ou utiliser une solution hydro-alcoolique  et éviter de 
se toucher le visage 
En moyenne, notre main entre en contact avec notre visage jusqu’à 3 000 fois dans la 
journée. Or, le nez, les yeux et la bouche sont des portes d’entrée pour le virus. Veillez 
donc à ne pas toucher votre visage, et lavez-vous les mains régulièrement. 

• Respecter une distance d’au moins deux mètres avec les autres et limiter au 
maximum ses contacts sociaux 
La distanciation physique est fortement recommandée en raison de la forte 
contagiosité des variants du virus, surtout en l'absence de port du masque et en 
particulier pendant les temps de repas. 

• Aérer les pièces de son domicile ou de son lieu de travail le plus souvent possible 

• Saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades 

• Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir à usage unique 

• Utiliser l’application TousAntiCovid pour  notamment être informé d’un contact avec 
une personne positive. 

 

Pour le moment, même vaccinés, continuons à porter le masque et à appliquer les gestes 
barrières. 
 

 
Retrouvez toutes les informations sur le site du Ministère de la Santé et des Solidarités : 
cliquez ici 
  

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-la-covid-19/article/les-gestes-barrieres
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