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Ces cartes sont publiées par l'ECDC  tous les jeudis à l'appui de la recommandation du Conseil sur une 
approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réponse à la pandémie COVID-19 , qui a été 
adoptée par les États membres de l'UE le 13 octobre 2020. Les cartes sont basées sur les données 
communiquées par les États membres de l'UE à la base de données du système européen de surveillance 
(TESSy) tous les mardis à 23 h 59 ou qui sont disponibles à l'ECDC auprès de sources officielles. 
 
Les zones sont marquées dans les couleurs suivantes: 

 vert si le taux de notification à 14 jours est inférieur à 25 cas pour 100 000 et le taux de positivité du 
test inférieur à 4%; 

 orange si le taux de notification sur 14 jours est inférieur à 50 cas pour 100000 mais le taux de 
positivité du test est de 4% ou plus ou, si le taux de notification sur 14 jours est compris entre 25 et 
150 cas pour 100000 et le taux de positivité du test est en dessous de 4%; 

 rouge si le taux de notification à 14 jours est de 50 cas pour 100 000 ou plus et le taux de positivité 
du test est de 4% ou plus ou si le taux de notification à 14 jours est supérieur à 150 cas pour 100 
000; 

 gris si les informations sont insuffisantes ou si le taux de test est inférieur à 300 cas pour 100 000. 

Indicateur combiné : taux de notification sur 14 jours, taux de test et positivité du test 
 

 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic/common-approach-travel-measures-eu_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic/common-approach-travel-measures-eu_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic/common-approach-travel-measures-eu_en


Taux de notification des cas sur 14 jours pour 100 000 habitants 

 

 
 

Taux de test pour 100 000 habitants 
 

 



Taux de positivité 
 

 


