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Surveillance virologique  

Les objectifs de la surveillance virologique basée sur les laboratoires sont de suivre l’évolution des taux de  
positivité des tests dans le temps par région ou département, ainsi que le nombre de patients positifs pour le 
SARS-CoV-2 rapporté à la population (taux d’incidence). Les données sont consolidées dans le temps. Ces  
indicateurs permettent, associés aux autres indicateurs, de suivre la dynamique de l’épidémie.  

Jusqu’à ces dernières semaines, la surveillance virologique s’appuyait sur les données non exhaustives  
transmises à Santé publique France par le réseau 3 labo (Cerba, Eurofins-Biomnis, Inovie) et par les laboratoires 
hospitaliers.  Désormais, elle s’appuie sur le système SI-DEP (système d’information de dépistage),  
opérationnel depuis le 13 mai 2020 et dont la montée en charge a été progressive. Ce nouveau système de  
surveillance vise au suivi exhaustif de l’ensemble des patients testés en France dans les laboratoires de ville et 
dans les laboratoires hospitaliers. Actuellement, les données transmises concernent les tests RT-PCR réalisés. 
Prochainement, les données des sérologies seront également transmises.  

Au 27 mai 2020 11h, la quasi-totalité des laboratoires (4 700 sites de prélèvements) a transmis des données. 
Des contrôles sont effectués afin d’améliorer la qualité et la complétude de ces données et de nouveaux labora-
toires continuent à être intégrés dans le système. 
 
Au cours de la semaine 21 (18 au 24 mai 2020) 216 891 patients ont été testés pour le SARS-CoV-2, et pour  
4 119 patients, les tests se sont avérés positifs. Le taux de positivité national hebdomadaire était de 1,9% (calculé 
sur les tests valides). Ce taux est comparable aux taux de positivité des semaines 19 et 20 (3% et 2%) issus des 
données du réseau 3 labo.   
 
En France métropolitaine, le taux de positivité était inférieur à 5% dans l ’ensemble des départements 
(Figure 3). Le taux d’incidence (nombres de nouveaux cas rapportés à la population pour 100 000 habitants) était  
au niveau national de 6,1/100 000 habitants. Il était inférieur à 10/100 000 pour la très grande majorité des  
départements. Les taux d’incidence les plus élevés étaient observés dans la Vienne (24,7/100 000 habitants), les 
Côtes d’Armor (21,0/100 000 habitants) et la Meuse (22,6/ 100 000 habitants), départements où des clusters sont 
en cours d’investigation (Figure 4). 
 
En outre-mer, le taux de positivité en Guyane était de 14%, département où des clusters sont également 
en cours d’investigation. Les données de Mayotte ne sont pas encore interprétables du fait d’une transmission de 
données encore trop partielle (données du 27 mai 2020 11h).   

Figure 3. Taux de positivité des personnes  
testées pour le SARS-CoV-2 par département, 
France, semaine 21 (18 au 24 mai 2020) (source 
SI-DEP) 

Figure 4. Taux d’incidence de SARS-CoV-2 pour 
100 000 habitant par département, France,  
semaine 21 (18 au 24 mai 2020) (source SI-DEP) 


