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Résumé // Abstract

Introduction – Les personnes âgées, très fortement impactées par l’épidémie d’infections à SARS-CoV-2, ont 
été ciblées prioritairement par la stratégie vaccinale mise en place depuis le début de l’année 2021 en France. 
L’observation d’une diminution des indicateurs dans cette population en Nouvelle-Aquitaine depuis la mi-février 
laissait supposer un effet des campagnes de vaccination déployées dans les Établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) de la région.

Méthode – Une comparaison des indicateurs (taux d’incidence et couverture vaccinale) entre les personnes 
âgées et les autres classes d’âge, non ciblées prioritairement par la vaccination, a été réalisée à partir du dispo-
sitif de surveillance virologique SI-DEP (système d’informations de dépistage) et des données de couverture 
vaccinale issues de Vaccin Covid, du 1er janvier au 21 mars 2021. L’évolution des indicateurs chez les personnes 
âgées selon leur type d’hébergement a également été décrite.

Résultats  – Une amélioration des indicateurs épidémiologiques chez les personnes de 75  ans et plus est 
observée depuis mi-février 2021, en parallèle de l’augmentation de la couverture vaccinale dans cette popula-
tion. Cette amélioration est particulièrement marquée chez les résidents en Ehpad, conformément à la stratégie 
vaccinale mise en place.

Conclusion – La dynamique de l’épidémie observée chez les personnes âgées, comparativement aux autres 
classes d’âge, est en faveur d’un impact de la vaccination contre la Covid-19 sur la circulation virale du 
SARS-CoV-2 chez personnes âgées de 75 ans et plus, particulièrement chez les résidents en Ehpad, dans la 
région Nouvelle-Aquitaine.

Introduction – Elderly, very impacted by the epidemic of SARS-CoV-2 infection, were firstly targeted by the 
vaccination strategy implemented in January 2021 in France. The decrease of indicators in this population in 
Nouvelle-Aquitaine since mid-February suggested an effect of the vaccination campaigns scaled-up in nursing 
homes in the region.

Method – A comparison of indicators (incidence rate and vaccination coverage) between elderly and other age 
groups, not targeted firstly by vaccination, was carried out using the SI-DEP virological surveillance system 
and vaccination coverage data from VACCIN-COVID from 1 January to 21 March 2021. The indicators evolution 
among elderly persons according to their accommodation has also been described.

Results – We observed an improvement in epidemiological indicators since mid-February at the same time 
as the increase of vaccination coverage among people aged 75 and over. In accordance with the vaccination 
strategy, this improvement was particularly marked among residents in nursing homes.

Conclusion – Epidemic dynamics observed in elderly, compared to other age groups, is in favor of an impact 
of vaccination against COVID-19 on the viral circulation of SARS-CoV-2 in people aged 75 years and over, parti-
cularly among residents in nursing homes in the Nouvelle-Aquitaine region.

Mots-clés : Vaccination, Covid-19, Impact, Personnes âgées, Ehpad
// Keywords: Vaccination, COVID-19, Impact, Elderly, Nursing home

Introduction

Depuis le début de l’épidémie d’infections à SARS- 
CoV-2, les personnes âgées constituent une popu-
lation particulièrement à risque face à l’épidémie de 
Covid-19 et contribuent fortement à l’impact de cette 
maladie en population générale. Le fardeau chez 

les personnes âgées est sans précédent, avec 93% 
des cas de Covid-19 décédés âgés de 65 ans ou plus 
depuis le 1er mars 2020 en France 1.

En Nouvelle-Aquitaine, l’évolution temporelle des 
taux d’incidence par classe d’âge a montré une dyna-
mique similaire entre celle observée en population 
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générale et celle chez les personnes âgées de 75 ans 
et plus. Toutefois, depuis mi-février 2021, alors que le 
taux d’incidence en population générale progressait 
à nouveau, celui-ci s’est stabilisé chez les 75 ans et 
plus à un niveau inférieur 2.

Cette évolution favorable observée chez les per-
sonnes âgées est à mettre en parallèle avec la stra-
tégie vaccinale mise en place en France. Celle-ci est 
basée sur une priorisation des populations cibles en 
considérant le rôle majeur et prépondérant de l’âge, 
ainsi que celui de certaines comorbidités, dans la 
survenue des décès et des formes graves liées à 
la Covid-19 3. La vaccination contre cette maladie 
a ainsi été proposée en priorité aux personnes 
âgées résidant en établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) ou en 
unité de soins de longue durée (USLD), à partir du 
4 janvier 2021 en Nouvelle-Aquitaine. D’autres popu-
lations ont également été définies comme prioritaires 
dans la seconde phase de la stratégie vaccinale, 
notamment les personnes âgées de plus de 75 ans 
pour lesquelles la vaccination a été ouverte dès 
le 18 janvier 2021.

Cet article a pour objectif de décrire les indicateurs 
épidémiologiques relatifs à l’impact de la vaccination 
contre la Covid-19 sur la circulation du SARS-CoV-2 
parmi les 75 ans et plus, et plus spécifiquement 
parmi les résidents en Ehpad, au sein de la région 
Nouvelle-Aquitaine.

Méthode

Incidence des cas de Covid-19

Depuis le 13 mai  2020, les laboratoires remontent 
quotidiennement leurs résultats de RT-PCR, puis 
les résultats des tests antigéniques (depuis le 
16 novembre 2020) via le système SI-DEP (système 
d’information de dépistage) à Santé publique France. 
Ce système permet de recueillir le nombre de 
patients testés, le nombre de patients testés posi-
tifs au SARS-CoV-2 par tranches d’âge et selon le 
type d’hébergement du patient (individuel, résidant 
en Ehpad, hospitalisé ou en milieu carcéral).

À partir de cette base, le taux d’incidence des cas 
de Covid-19 a été calculé en rapportant le nombre 
de personnes confirmées positives à la Covid-19 à 
la population par âge estimée par l’Insee en 2020 4.

Le taux d’incidence chez les personnes âgées de 
75  ans et plus résidant en Ehpad a été estimé en 
rapportant le nombre de personnes confirmées posi-
tives à la Covid-19 âgées de 75 ans et plus dont le 
type d’hébergement est codé « Ehpad » à la popula-
tion estimée des résidents en Ehpad.

Le taux de positivité chez les personnes âgées 
de 75 ans et plus résidant en Ehpad a été estimé 
en  rapportant le nombre de personnes confir-
mées  positives à la Covid-19 âgées de 75 ans et 
plus dont le type d’hébergement est codé « Ehpad » 
au nombre total de personnes testées dans cette 
population.

Pour les indicateurs chez les résidents en Ehpad, 
le nombre de résidents Ehpad dans la région a été 
estimé à 69 800 à partir du nombre de places instal-
lées (Finess 2021) 5 et du taux d'occupation moyen 
national en Ehpad (0,975 ; enquête EHPA 2015 6).

Couverture vaccinale

Le suivi du nombre de personnes vaccinées contre la 
Covid-19 et des couvertures vaccinales a été réalisé 
à partir du système d’information Vaccin Covid, mis 
en œuvre le 4 janvier 2021 7. Ce système d’information 
est administré par la Caisse nationale de l’Assurance 
maladie (Cnam) et alimenté par les professionnels de 
santé réalisant les vaccinations. Ce système d’infor-
mation permet de recueillir notamment le nombre de 
personnes vaccinées par âge et par lieu de vaccination.

La couverture vaccinale par classes d’âge a été 
estimée en rapportant le nombre de personnes 
vaccinées par âge (avec au moins 1 dose et 2 doses) 
à la population par âge estimée par l’Insee en 2020 4.

La couverture vaccinale chez les résidents des Ehpad 
et des USLD a été estimée en rapportant le nombre 
de résidents en Ehpad et USLD vaccinés (avec au 
moins 1 dose et 2 doses) à la population estimée rési-
dant en Ehpad ou en USLD. Les résidents en Ehpad 
vaccinés n’étant pas identifiés en tant que tels dans 
la base Vaccin Covid, ils ont été définis :

• soit à partir du lieu de vaccination (codé 
« Ehpad » ou « USLD » ou dont le numéro de 
Finess du lieu de vaccination correspond à un 
Ehpad ou un USLD), et âgé de 65 ans ou plus ;

• soit à partir de leur identification par la Cnam 
comme étant un résident en Ehpad ou en USLD 
avec un lieu de vaccination codé « Ehpad » ou 
« USLD » ou dont le numéro de Finess du lieu de 
vaccination correspond à un Ehpad ou un USLD.

Depuis la réalisation de cette étude, le calcul permettant 
d’estimer la couverture vaccinale chez les résidents a 
évolué afin de disposer d’indicateurs plus fiables.

Les données ont été arrêtées au 21 mars  2021 
(semaine  11) et concernent la dynamique de l’épi-
démie de Covid-19 chez les personnes âgées de 
75 ans et plus, particulièrement celles résidant en 
Ehpad. Pour illustrer la dynamique de l’épidémie 
dans cette population à la suite de la mise en place 
de la vaccination, les évolutions temporelles du taux 
d’incidence et de la couverture vaccinale chez les 
personnes âgées de 75 ans et plus ont été compa-
rées aux autres classes d’âge. L’évolution de ces 
indicateurs chez les résidents en Ehpad a également 
été décrite. L’évolution des cas de Covid-19 chez les 
personnes âgées de 75 ans et plus en fonction du 
type d’hébergement est aussi présentée.

Résultats

Depuis le début de l’épidémie d’infections à SARS- 
CoV-2, le taux d’incidence chez les personnes âgées 
de  75 ans et plus était fortement corrélé avec celui 
observé en population générale en Nouvelle-Aquitaine. 
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Depuis novembre 2020, le taux d’incidence chez les 
75 ans et plus était supérieur à celui observé en popu-
lation. Or, à partir de la mi-février 2021, une tendance 
différente est observée avec un taux d’incidence chez 
les 75 ans et plus qui se stabilise en dessous de 100 cas 
pour 100 000 habitants et reste inférieur à celui observé 
en population générale (figure 1).

Évolution du taux d’incidence  
et de la couverture vaccinale

Chez les personnes âgées de 75 ans et plus 
par rapport aux autres classes d’âge

Au cours du mois de janvier 2021, alors que la 
campagne de vaccination se mettait en place, une 
hausse du taux d’incidence chez les 75 ans et plus 
a été observée, celui-ci atteignant près de 250 cas 
pour 100 000 habitants fin janvier (semaine 04). 
De fin janvier à mi-mars, ce taux a nettement diminué 
et était inférieur à 100 pour 100 000 habitants depuis 
début mars (semaine 09). Parallèlement, la couver-
ture vaccinale dans cette population a augmenté 
 pro   gressivement à partir de mi-janvier pour atteindre 
près de 25% de la population des 75  ans et plus 
vaccinée début février (semaine 06). De février à 
mi-mars, la couverture vaccinale a continué de 
progresser et a  atteint près de 46% à la mi-mars 
(semaine 11). Dans  les autres classes d’âge non 
ciblées prioritaires par les recommandations au 
21 mars 2021, la couverture vaccinale est restée très 
faible et la tendance à la baisse du taux d’incidence 
était nettement moins importante (figure 2).

Chez les résidents en Ehpad

L’évolution du taux d’incidence chez les 75 ans et 
plus résidant en Ehpad a montré une forte baisse dès 
début février 2021 (semaine 05). La  couverture vacci-
nale au moins 1 dose chez les résidents en Ehpad 

a marqué une forte progression dès la  mi- janvier 2021, 
avec une couverture passant de 16% en semaine 02 
à 43% en semaine 03.

La mise en parallèle de la couverture vaccinale et 
du taux d’incidence chez les résidents en Ehpad 
montre une évolution favorable du taux d’incidence 
en semaine 05, soit deux semaines suivant la vacci-
nation (au moins 1 dose) de près de la moitié des 
 résidents en Ehpad de la région (figure 3).

On observe également qu’entre les semaines 04 
et 10 le taux d’incidence a été divisé par 11 et, sur la 
même période, la couverture vaccinale au moins une 
dose chez les résidents Ehpad est passée de 60% 
à près de 95% et la couverture vaccinale 2 doses 
de 4% à 72%.

Évolution des cas de Covid-19 chez les personnes 
âgées de 75 ans et plus selon le lieu d’hébergement

Parmi les personnes âgées de 75 ans et plus testées 
positives, on observe simultanément une diminu-
tion du nombre de cas positifs chez les résidents 
en Ehpad et chez les non résident en Ehpad début 
février (semaine 05). Cette baisse apparaît plus 
importante parmi les résidents en Ehpad. Alors 
qu’ils représentaient plus de 35% des cas positifs 
parmi les 75 ans et plus en début d’année, les rési-
dents en Ehpad en représentaient moins de 15% 
sur les 3 dernières semaines (semaines 09 à 11). 
En semaine 11, seulement 90 cas positifs résidant en 
Ehpad étaient comptabilisés contre 522 cas positifs 
chez les non-résidents en Ehpad.

Depuis début mars (semaine 09), une baisse du taux 
de positivité nettement plus marquée a été observée 
chez les résidents en Ehpad. En semaine 11, le taux 
de positivité atteignait 2,1% parmi les résidents en 
Ehpad contre 3,9% parmi les personnes de 75 ans 
et plus non-résidentes en Ehpad (figure 4 et tableau). 

Figure 1

Évolution hebdomadaire du taux d’incidence (tous âges et 75 ans et plus) du SARS-CoV-2, Nouvelle-Aquitaine,  
semaine 21-2020 à semaine 11-2021
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Figure 2

Évolution du taux d’incidence et de la couverture vaccinale selon différentes classes d’âge (18-49ans, 50-64 ans, 65-74 ans, 
75 ans et plus) sur 7 jours glissants, du 1er janvier 2021 au 21 mars 2021, Nouvelle-Aquitaine

0Ta
ux

 d
’in

ci
de

nc
e 

po
ur

 1
00

 0
00

 p
er

so
nn

es

Co
uv

er
tu

re
 v

ac
ci

na
le

100

200

0

30

20

10

40

%

2 dosesAu moins une dose Taux d’incidence

01 janvier 01 février 01 mars
0Ta

ux
 d

’in
ci

de
nc

e 
po

ur
 1

00
 0

00
 p

er
so

nn
es

Co
uv

er
tu

re
 v

ac
ci

na
le

100

200

0

30

20

10

40

%

01 janvier 01 février 01 mars

0Ta
ux

 d
’in

ci
de

nc
e 

po
ur

 1
00

 0
00

 p
er

so
nn

es

Co
uv

er
tu

re
 v

ac
ci

na
le

100

200

0

30

20

10

40

%

01 janvier 01 février 01 mars
0Ta

ux
 d

’in
ci

de
nc

e 
po

ur
 1

00
 0

00
 p

er
so

nn
es

Co
uv

er
tu

re
 v

ac
ci

na
le

100

200

0

30

20

10

40

%

01 janvier 01 février 01 mars

Sources : SI-DEP, Vaccin Covid, exploitation Santé publique France.

65-74 ans 75 ans et plus

18-49 ans 50-64 ans

Figure 3

Évolution du taux d’incidence sur 7 jours glissants chez les résidents en Ehpad et couverture vaccinale (au moins 1 dose et 2 doses) 
chez les résidents en Ehpad/USLD, du 1er janvier 2021 au 21 mars 2021, Nouvelle-Aquitaine
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Cette même semaine, le nombre de cas confirmés 
avait légèrement ré-augmenté chez les personnes 
âgées de 75 ans et plus résidents en Ehpad, d’où 
une hausse du taux d’incidence et du taux de posi-
tivité dans cette population, mais ces indicateurs 
restaient bien inférieurs à ceux observés chez les 
non- résidents en Ehpad.

Discussion

Une amélioration de l’ensemble des indicateurs épidé-
miologiques de la Covid-19 chez les personnes de 
75 ans et plus a été observée depuis mi-février 2021 
avec en parallèle une augmentation de la couver-
ture vaccinale dans cette population, conformément 

à la stratégie vaccinale mise en place en France. Cette 
amélioration était notable parmi les résidents en Ehpad, 
ciblés prioritairement par la campagne vaccinale. 
Au 21 mars 2021, selon les estimations disponibles à 
cette date, la couverture vaccinale chez les résidents 
en Ehpad atteignait près de 95% pour la première dose 
de vaccin contre la Covid-19 et 75% pour la deuxième.

La baisse du taux d’incidence puis du taux de posi  -
tivité chez les résidents en Ehpad est en faveur d’une 
baisse importante de la circulation du SARS-CoV-2 
dans cette population dès février. L’interprétation du 
taux d’incidence estimé dans la population résidant 
en Ehpad doit rester prudente en raison de plusieurs 
limites dans l’estimation de cet indicateur. D’une part, 
le type d’hébergement était manquant pour en moyenne 

Figure 4

Nombre de patients testés positifs et taux de positivité parmi les 75 ans et plus selon le type d’hébergement, semaine 21-2020 
à semaine 11-2021, Nouvelle-Aquitaine

Source : SI-DEP.
Ehpad : Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ; TP : taux de positivité.
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Tableau

Variations hebdomadaires (en %) des taux d’incidence et des taux de positivité chez les 75 ans et plus selon le type d’hébergement, 
semaine 01-2021 à semaine 11-2021, Nouvelle-Aquitaine

    S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11

Taux 
d’incidence

75 ans et plus résidant en Ehpad 45% 29% -29% 54% -31% -38% -8% -24% -51% -41% 60%

75 ans et plus ne résidant pas en Ehpad 29% 30% 2% 23% -16% -32% -20% -6% -27% 1% 13%

Taux  
de positivité

75 ans et plus résidant en Ehpad 31% 23% -12% 32% -34% -30% 8% -7% -45% -37% 61%

75 ans et plus ne résidant pas en Ehpad -3% 24% 21% 5% -8% -22% -23% 1% -13% 12% 7%

Légende % de variation entre les semaines 
(S à S-1)

Supérieur à +20% (hausse)            

    Compris entre -20% et +20% (stable)            

    Inférieur à -20% (baisse)            

Source : SI-DEP.
Ehpad : Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
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11% des patients testés de 75 ans et plus. Cependant, 
cette proportion restait constante dans le temps, ce 
qui a permis de suivre la dynamique. D’autre part, la 
population résidant en Ehpad est basée sur une esti-
mation du nombre de résidents fixe au cours du temps 
et non à partir d’un décompte des résidents en temps 
réel au sein des Ehpad. Cet indicateur ne prenait donc 
pas en compte les évolutions temporelles du taux 
 d’occupation dans les Ehpad. De plus, le nombre de 
cas résidant en Ehpad a été calculé uniquement chez 
les personnes âgées de 75 ans et plus. Or, bien que 
cela soit peu fréquent, il y a en Ehpad des résidents 
âgés de moins de 75 ans. Parmi les cas dont le lieu 
de résidence était coché « Ehpad » dans SI-DEP, 
86% étaient âgés de 75 ans et plus. Cette estimation 
permet cependant d’avoir un ordre d’idée de l’impact 
considérable de la Covid-19 au sein des Ehpad. Enfin, 
le taux d’incidence en Ehpad peut être influencé par 
l’évolution de la stratégie de dépistage des établisse-
ments lors des périodes de forte circulation de virus 
(taux de positivité élevé) et cela peut se traduire par 
une augmentation importante du nombre de cas 
diagnostiqués.

Les indicateurs de couverture vaccinale en Ehpad 
ont également des limites. Ces derniers incluent les 
résidents en USLD, qui représentent toutefois une 
faible part des résidents (environ 4% de la totalité 
des résidents Ehpad/USLD en Nouvelle-Aquitaine). 
De plus, l’algorithme utilisé pour estimer le nombre 
de vaccinés chez les résidents est calculé chez 
les personnes âgées de 65 ans et plus : il entraîne 
donc des surestimations avec la prise en compte 
de personnes non-résidentes dans ces structures, 
mais vaccinées pour éviter des pertes de doses. 
De nouvelles estimations ont donc été élaborées à 
partir d’un échantillon de résidents en Ehpad iden-
tifiés dans les bases de l’assurance maladie afin de 
disposer d’indicateurs plus fiables 8. Toutefois, outre 
le niveau de couverture vaccinale à un instant donné, 
c’est sa tendance temporelle qui est pertinente pour 
suivre l’impact de la vaccination.

L’évolution du taux d’incidence et de la couverture 
vaccinale chez les résidents en Ehpad a montré une 
amélioration des indicateurs épidémiologiques dès 
début février, soit environ deux semaines après la 
forte progression de la couverture vaccinale au moins 
1 dose chez les résidents en Ehpad.

La population des résidents en Ehpad a été majori-
tairement vaccinée avec le vaccin BNT162b2 déve-
loppé par Pfizer/BioNTech, dont l’efficacité vaccinale 
après la première dose (14 à 20 jours après) a été 
estimée à 57% (intervalle de confiance à 95%, 
IC95%: [50-63]) sur les formes symptomatiques 
d’après l’étude  d’efficacité vaccinale en vie réelle 
réalisée en Israël 9. L’observation d’une diminution 
du taux d’incidence chez les personnes âgées rési-
dents en Ehpad environ deux semaines après la 
progression de la couverture vaccinale dans cette 
population est ainsi compatible avec les résultats 
d’efficacité vaccinale du vaccin Pfizer/BioNTech. 
L’efficacité de ce vaccin a aussi été décrite en 
Angleterre avec une efficacité observée 10 à 13 jours 

après la première dose, et atteignant 70%  [59-78] 
d’efficacité 28 à 34 jours après chez les sujets âgés 
de 80 ans et plus 10.

Au cours de la semaine 11 (date d’arrêt des données), 
une tendance à la hausse du taux d’incidence a été 
observée chez les 75  ans et plus, résidant ou non 
en Ehpad. Cette tendance a été observée dans la 
région sur l’ensemble des indicateurs et quelle que 
soit la classe d’âge ; l’augmentation était cependant 
moindre chez les personnes âgées de 75 ans et plus 3. 
Rappelons qu’un délai de 3 à 6 mois après une infec-
tion au SARS-CoV-2 est recommandé avant l’admi-
nistration de la première dose de vaccin contre la 
Covid-19 11. Ainsi, malgré une forte cou   verture vacci-
nale chez les résidents en Ehpad, certains d’entre eux 
qui n’étaient pas éligibles à la vaccination en raison 
de leur antécédent, n’ont peut-être pas pu recevoir 
encore leur première dose. Ils sont donc suscep-
tibles d’être à nouveau infectés par le SARS-CoV-2 
dans le contexte de reprise de la circulation virale. 
La couverture vaccinale chez les professionnels en 
Ehpad est relativement faible (53% au niveau régional 
au 21 mars), cela a donc pu favoriser l’introduction et 
la circulation du virus dans les Ehpad. 

Enfin, depuis l’émergence du SARS-CoV-2, de nom -
breux facteurs ont pu influencer la dynamique de 
l’épidémie chez les personnes âgées, notamment les 
mesures de gestion dans les Ehpad. L’interprétation 
des tendances observées a aussi été rendue diffi-
cile avec la pro   gression de la part des variants VOC 
(Variant Of Concern) du SARS-CoV-2, notamment le 
variant B.1.1.7 (dit « anglais »), représentant 77% des 
tests criblés en semaine 11 dans la région. Toutefois, 
dans les études en Israël 9 et en Angleterre 10, la 
fréquence du variant B.1.1.7 était élevée, l’efficacité 
du vaccin Pfizer/BioNTech sur ce variant, devenu 
majoritaire, ne semble pas remettre en cause la 
réponse immunitaire.

En conclusion, ces éléments sont en faveur d’un 
impact de la vaccination contre la Covid-19 sur la 
circulation virale du SARS-CoV-2 chez personnes 
âgées, particulière ment les résidents en Ehpad, dans 
la région Nouvelle-Aquitaine. L’immunosénescence 
chez les personnes âgées peut être à l’origine 
d’échecs vaccinaux dans cette population et pose 
la question de l’administration d’une troisième 
dose pour les résidents déjà vaccinés. Des études 
 d’efficacité vaccinale au sein de cette population 
permettront d’objectiver ces résultats. ■
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