
D O N N É E S  C O N C E R N A N T  LE COVID 19 
ISSUES DE L’OBSERVATOIRE THIN BY GERS DATA

MISES À JOUR AU 2 DÉCEMBRE 2021

À RETENIR

Vous trouverez ci-dessous la mise à jour des chiffres Covid-19 au 2 décembre 2021 réalisée à partir des 
données du panel THIN des médecins généralistes équipés des logiciels Cegedim Santé.

Le total des contaminations dépasse désormais le pic de la  vague du mois d’avril 2021 et le nombre 
de cas traités en médecine générale est de plus en plus faible, traduisant ainsi la banalisation de la 
pathologie.

Pendant la même période, 98 % des contaminations détectées par les médecins généralistes ont 
touché des personnes non vaccinées, une démonstration de l’importance de vacciner toute la 
population et notamment les enfants.

Vous trouverez ci-dessous une illustration sous forme de camembert des contaminations touchant les  
personnes vaccinés depuis le 1er mars 2021.
A noter que parmi les personnes vaccinées qui ont contracté le Covid-19 ensuite, un tiers d’entre eux 
étaient vaccinés depuis moins de 15 jours, une nouvelle preuve de l’efficacité des vaccins.

Jean-Claude Labrune
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En France, l’observatoire THIN, composé de 2 000 médecins généralistes et 1 000 
spécialistes permet au Groupe Cegedim de fournir à tous les acteurs de santé, des 
analyses médicales, des études pré-lancement, des modélisations de patients 
souffrant de maladies rares, des observatoires épidémiologiques, des études 
académiques, en lien avec la pratique de ville.

Aujourd’hui, 20 projets de recherche sont en cours (maladie d’Alzheimer, 
compréhension de la sarcoïdose, détection de maladies rares…). La base de 
données THIN est utilisée également par les services de l’Etat (ANSM, CEPS) de 
manière continue.



FOCUS SUR LES PATIENTS AYANT CONTRACTE LE COVID-19
APRES LA VACCINATION
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COMPARAISON DES PRÉSOMPTIONS DÉTECTÉES PAR LES MÉDECINS 
GÉNÉRALISTES ET DES RÉSULTATS DES TESTS COVID-19


