
Sources : Santé publique France - vaccination, CovidTracker/Ministère de la Santé.
aTests PCR (nasopharyngés) b proportion de variants dans les tests criblés
cdénominateur : toute la population 
d  Les décès dans les ESMS  (établissements sociaux et médicaux-sociaux
 pour personnes âgées et handicapées) sont pris en compte seulement jusqu’au 12 mars 2021
 (sem. 10) suite à un changement de plateforme ce qui induit ici une sous estimation.

 Pour en savoir plus : Bulletin de Santé publique France  
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POINT HEBDO COVID-19 en Île-de-France
 
Situation au 30 mai 2021 et évolution entre les semaines 20 et 21 
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