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1 A interpréter avec précaution, dans les cabinets médicaux, seuls les tests positifs sont portés à notre connaissance 

 ²https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-chiffres-cles-et-evolution-de-la-covid-19-en-france-et-dans-le-monde 

Indicateurs 

 Saint-Pierre-et-Miquelon France entière² 

Depuis 
2020 

Semaine 47 -2022 
(21/11 au 27/11) 

Semaine 48 -2022 
(28/11 au 04/12) 

Semaine 49 -2022 
(05/12 au 11/12) 

Tendance sur les 
deux dernières 

semaines 

Données et 
tendances 

consultées le 
13/12/2022 

Nombre de tests réalisés
1
 25 364 56 58 64 ↗ - - 

Nombre de nouvelles contaminations 3 333 35 24 26 ↗ - - 

Taux d’incidence (pour 100 000 habitants) - 583 399 435 ↗ 634 ↗ 

Taux de positivité (%)
 1

 - 63 41 41 → 28 → 

Taux de dépistage (pour 100 000 habitants)
 1

 - 932 965 1 065 ↗ 2 209 ↗ 

Nombre de passages aux urgences pour Covid 91 5 4 7 ↗ - - 

Nombre d’hospitalisations en unité COVID - 2 0 2 ↗ 7 257 ↗ 

Nombre d’entrées en soins critiques - 0 1 0 ↘ 600 → 

Nombre d’EVASAN - 0 0 0 →   

Nombre de décès 2 0 1 0 ↘ 413 → 

Indicateurs relatifs à la Covid-19 sur l’archipel, la France entière et le Canada 

 

 Point de situation COVID-19 du 14 de cembre 2022 
Saint-Pierre-et-Miquelon 

 

A Saint-Pierre-et-Miquelon, le virus reste actif et la circulation virale se stabilise. En semaine 49-2022 (du 5 au 11 décembre.), 26 nouveaux cas ont été signalés contre 
24 la semaine précédente. Le profil de ces derniers reste relativement inchangé par rapport à la semaine précédente : peu de cas sont signalés dans les tranches d’âge 
les plus jeunes et un tiers des cas ont plus de 60 ans. 
L’impact sur le système hospitalier est visible puisque 2 nouvelles entrées en unité Covid-19 ont été signalées ainsi que 7 passages aux urgences pour Covid-19 (contre 
respectivement aucune entrée et 4 passages la semaine précédente).  
 
Pour rappel, toute personne positive à la COVID-19 doit respecter un isolement d’au moins 7 jours. Une vaccination à jour contre la COVID-19, notamment via une 
dose de rappel avec un vaccin bivalent pour les éligibles, reste la meilleure protection contre les formes graves. 
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Evolution de la part de vaccinés 1, 2, 3 ou 4 doses  
chez les positifs sur les 3 dernières semaines 

*Absent de la base de donnée VAXI, principalement des personnes récemment arrivées sur l’archipel, non affiliées à la CPS et non vaccinées à Saint-Pierre-et-Miquelon ou des enfants qui ont eu 12 ans après la création de la base 

VAXI et non vaccinés pour l’instant. 

Précisions sur les tests Précisions sur le taux d’incidence 

Précisions sur les positifs  

Evolution du nombre de positifs par tranche d'âge  
sur les 3 dernières semaines 

Evolution hebdomadaire du taux d’incidence Evolution hebdomadaire du nombre de PCR et TAG réalisés 



Vaccination contre la Covid-19 à Saint-Pierre-et-Miquelon 
Tableau 1. Nombre de vaccinations réalisées au mois novembre 2022, par âge et par rang d’injection, sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon  

Age 1ère dose 2nd dose 3ème dose 4ème dose Rang d’injection 
inconnu 

Total 

0-11 - - - - - - 

12-17 - - - - - - 

18-29 - - 1 3 - 4 

30-64 1 - 1 15 3 20 

65+ 1 4 4 42 2 53 

Total 2 4 6 60 5 77 

 


