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Versailles, le 26 février 2021

Point de situation sanitaire
Département des Yvelines

1/ Données épidémiologiques et indicateurs :
IDF : 5058 Patients hospitalisés (+112 vs 19/02/21)
811
Patients en réa (+60 vs 19/02/21)
14 722 Décès en ES (+ 382 vs 19/02/21)
78 :

567
42
1363
777

Patients hospitalisés (-19 vs 19/02/21)
Patients en réa (-7 vs 19/02/21)
Décès en ES (+37 vs 19/02/21)
Décès en EHPAD (+2 vs 19/02/21)

Données IDF:
 468 137 PCR et Tests anti-géniques ont été réalisés en IdF.
 L’incidence régionale s’établit à 302 / 100.000 (vs 239,2 / 100 000 vs 19/02/21), en forte
hausse par rapport à la période précédente (+60 point en une semaine).
 Le taux de positivité régional est augmentation à 8,4 % (vs 6,2 % le 19/02/21).
Le nombre de nouveaux patients entrant en hospitalisation conventionnelle et en réanimation sont en
hausse depuis une semaine : les entrées COVID (hospitalisation + soins critiques) se situent
désormais à 2246 entrées sur 7 jours.
Le taux d’occupation des lits de soins critiques par les patients COVID augmente avec un taux
de 72,3 % (vs 67% la semaine du 19/02/21).
Focus Yvelines :
Le département affiche des taux d’incidence – 267 / 100 000 (vs 211 le 19/02/21) et de positivité à
8,2 % (vs 6 % le 19/02/21).
L’incidence des plus de 65 ans est de 194 / 100.000 habitants (vs 173 le 19/02/21).
Le taux d’occupation des lits de soins critiques par les patients COVID ne suit pas la tendance
régionale; il est aujourd’hui de 56,7 % (contre 49,4% le 12/02/21).
48 721 tests PCR et tests anti-géniques ont été réalisés dans le département durant la dernière
semaine.

2/ Situation sanitaire
Au niveau régional, la situation épidémique monter un décroché depuis la mi-février, et la tendance
sur les 7 derniers jours n’est pas bonne. Les indicateurs montent dans tous les départements, même
si la situation des Yvelines reste la plus favorable de la région.
Les entrées en hospitalisation conventionnelle restent stables, mais les entrées en réanimation
connaissent une hausse qui engendre une situation tendue dans ces services depuis 5 jours.
A ce titre, mardi 23 février, le DG ARS a activé le pallier 2 de la doctrine d’adaptation de l’offre de
soins, demandant aux établissements de santé publics et privés de libérer 1127 lits de soins critiques
pour vendredi 26 février, afin d’anticiper l’afflux de patients qui se profile.
Focus Variants émergents du SARS-CoV-2 :
En Île-de-France, 6,8% des tests réalisés (RT-PCR et tests antigéniques) se sont révélés positifs
en S06. Parmi ces tests positifs, 37% (soit 12 477) ont été analysés par RT-PCR de criblage, test qui
permet de suspecter la présence d’un variant. Les résultats de ce criblage a montré que 49% des
tests de criblage réalisés (soit 6096) correspondaient au variant 20I/591Y.V1(UK) et 5,6% (soit710)
au variant 20J/501Y.V2(ZA) ou 20H/501Y.V3(BR). Les proportions de variant 20I/591Y.V1(UK) sont
les plus importantes dans les Hauts-de-Seine, et celles du variant 20J/501Y.V2(ZA) ou
20H/501Y.V3(BR) dans le Val-d’Oise (bien que les différences ne soient pas statistiquement
significatives).
La surveillance spécifique de ces variants via SI-DEP permettra de suivre l’évolution de leur
propagation sur le territoire et la mise en œuvre et/ou le renfort des mesures de gestion susceptibles
de contenir leur diffusion.
3/ Stratégie nationale vaccinale (mise à jours avec les derniers éléments communiqués)
Pour rappel - Des cibles vaccinales définies par la HAS
La Haute Autorité de Santé (HAS) a rendu un premier avis le 30 novembre sur les cibles
vaccinales en recommandant un ciblage des populations suivantes en priorité, dans une hypothèse
de disponibilité progressive du vaccin – avec prise en compte de l’accélération proposée par le
Gouvernement :

La stratégie nationale de déploiement à date
Nous terminons la phase 1 : vaccination des EHPAD et USLD.
Les vaccinations ont démarré le 18 janvier, et se terminera dans les prochains jours pour les 91
EHPAD et les 8 USLD de notre département.
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En parallèle, le Gouvernement a décidé donc d’accélérer le déploiement de la phase 2 qui concerne :
-les professionnels de santé (au sens large = intervenant dans le champ de la santé) de plus de 50
ans
-les personnes de plus de 75 ans vivant à domicile
-les personnes de moins de 75 ans avec comorbidités graves.
Cette accélération a impliqué la mise en œuvre de 3 actions :
 La vaccination des professionnels de santé des établissements de santé publics et privés, au
sein de leurs propres établissements ;


La vaccination des professionnels de santé de ville par la création de centres de vaccination
dédiés, sur chaque département.
Pour les Yvelines, ont ouvert 4 centres ad hoc : Un centre sur le CH Versailles ; 3 autres
centres sur le département : Poissy (CDA pour le CHIPS), CH Mantes, CH Rambouillet.



La vaccination de la population générale de plus de 75 ans / et moins de 75 ans avec facteurs
de risques grave à compter du 18 janvier :
Pour les Yvelines, au regard du nombre de doses allouées pour le département, et après étude
des nombreux projets très intéressants proposés par les collectivités locales, Monsieur le
Préfet a arrêté une liste de 6 centres dédiés, dans une logique de maillage territorial pour la
population.

En résumé, les Yvelines comptent donc 10 centres de vaccination : 1 spécifique pour les profs de
santé (CH de Versailles), 3 mixtes prof de santé et population générale (Poissy, Rambouillet et
Mantes) et 6 centres que pour la population générale (St Rémy, SQY, Les Mureaux, Houdan,
Versailles et SGL).
Le rythme de vaccination est considéré, au niveau national, comme bon. Le département des Yvelines
se situe dans le peloton de tête des départements franciliens qui vaccinent le mieux.
Pour la semaine du 22/02, grâce à une dotation complémentaire pour les rdv de primo-vaccination
nous avons eu finalement 1828 doses et avons pu sanctuariser les secondes injections à hauteur de
4872.
En outre, depuis hier, jeudi 25 février, l’AstraZeneca n’est plus administré en centres de vaccination,
mais passe par le circuit classique de ville (officines, médecins traitants) à destination des personnes
âgées de 50 à 64 ans avec comorbidité (exceptée certaines …). Les médecins se font connaitre
auprès de leur pharmacie de rattachement, afin de pouvoir recevoir leur dotation de flacons (1 par
médecin pour démarrer).
Il est à noter que le vaccin AstraZeneca offre une réelle protection contre l’hospitalisation en cas de
covid-19 : il divise par plus de 10 le risque d’hospitalisation.
Des effets indésirables sont observés avec une fréquence relativement importante, toutefois il
convient de souligner que :
o ces effets indésirables sont bien connus (ils ont été observés lors des essais clinique et
dans d’autres pays comme l’Allemagne ou la Suède),
o aucun élément n’indique un défaut de qualité des lots de vaccins administrés,
o ces effets sont transitoires et d’intensité généralement modérée,
o ces effets sont observés chez des sujets jeunes (31 ans en moyenne), la cause probable
étant que ces sujets jeunes ont un système immunitaire plus performant.
Le vaccin est efficace contre le variant anglais. Il existe un doute quant à son efficacité vis-à-vis
du variant sud-africain, ce qui explique que les autres vaccins soient privilégiés dans les territoires
où est observée une augmentation nette de la prévalence de ce variant.
o Toutefois, il convient de souligner qu’à ce stade il s’agit uniquement d’un doute,
l’étude ayant mis au jour cette moindre efficacité n’ayant pas porté sur des
formes sévères de la maladie.
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Pour le mois de mars nous avons pu notifier aux centres l’ensemble des doses pour le mois (environ
26 485) ce qui leur a permis d’ouvrir l’ensemble des RDV à la hauteur de ces dernières : soit 15 123
doses de 1ères injections (dont 3694 Moderna semaine du 8/03) et 11 362 2èmes injections (dont
3830 Moderna).
Enfin, dès lundi, nous déclenchons des opérations « d’aller vers » avec le vaccin Pfizer, pour
faciliter la vaccination de publics éligibles et prioritaires1 mais qui, pour des raisons sociales ou
individuelles ne sont pas en capacité d’intégrer facilement les dispositifs de droit commun déployés
pour l’accès à la vaccination, et éviter le creusement d’inégalités d’accès au vaccins.
Nous avons eu confirmation des allocations de doses sur le département à compter du 1er mars,
basée sur une répartition selon le pourcentage de population cible du département soit environ 11%.
Pour la 1ère semaine cela donne environ 898 doses (/ 8000 IDF) et ensuite les semaines
suivantes 1123 doses hebdomadaires (/ 10 000 IDF). Il conviendra que nous utilisions la totalité
des doses allouées chaque semaine.
Pour les Yvelines, nous avons déjà mis en place dès le départ avec le CD78 un centre mobile pour
les résidences autonomie, avec une allocation de doses hebdomadaires assez restreinte, mais que
nous complétons donc à hauteur de 100 doses par semaine.
Nous avons lancé, conjointement avec le CD78, un dispositif type « bus vaccination » pour aller
prioritairement vers les communes des intercommunalités ne bénéficiant pas d’un centre de
vaccination sur leur territoire, afin de toucher un public âgé de + 75 ans non mobile. Nous démarrerons
avec l’Intercommunalité Gally Mauldre :
- Jeudi 4 mars, le bus sera à Saint-Nom-la-Bretèche avec une dotation de 120 doses ;
- Vendredi 5 mars, le bus sera à Maule avec une dotation de 120 doses ;
La semaine suivante, nous continuerons avec les Intercommunalités de Cœur d’Yvelines et des
Portes d’Ile-de-France. Nous calons actuellement la programmation.
Nous créons également, avec les équipes du Dr COUDERT du CHIMM, un dispositif d’équipe mobile
vacciner les personnes de plus de 75 ans en FTM. Nous démarrons là aussi la semaine prochaine à
hauteur de 120 doses.
Nous ajoutons également à ces actions, la vaccination des résidents des MAS/FAM non éligibles à la
vaccination via AstraZeneca, pour cause de comorbidité grave (cf instruction ministère du
17/02/2021).
Et enfin, nous vaccinerons les quelques détenus de plus de 75 ans du département.

Chiffres vaccinations : (Source Vaccin Covid)
Nombre de vaccinationsen cumulé au 25/02/2021 :
Ile De France
= 568 741
Yvelines
= 62 449
Vaccination EHPAD Yvelines : 78,9% de résidents vaccinés, dont 52,8% ayant reçu les 2
injections.
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Rappel de la population cible :
Résidences autonomie -> modalités de vaccination sur le 78 déjà mis en œuvre à compléter.
Personnes âgées de plus de 75 ans en situation d’isolement à domicile en GIR 1 et 2 ou en CHRS, LAM, LHH, etc…
Personnes de plus de 60 ans en FTM
Et désormais les personnes en MAS/FAM non éligibles à l’Astrazénéca
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Centres ouverts au 18 janvier 2021 sur les Yvelines :
Porteur du Centre de
vaccination

Public

ES congélo
porteur de
rattachem
ent

Localisation

Amplitude horaire
jours-heures
maj au 14012021 Evolutif

CH DE VERSAILLES SITE
ANDRE MIGNOT

Professionnels
de santé

Versailles

177 avenue de Versailles,
78 150 Le ChesnayRocquencourt

13h30-16h30

Centre Hospitalier de
RAMBOUILLET

Professionnels
de santé

Versailles

13h30-17h30 les lundi, mardi,
jeudi et vendredi

Mixte :
Professionnels
de santé et
Population
générale > 75
ans
Centre de Mantes (pour le
Mixte :
CH Hospitalier F. Quesnay de Professionnels
MANTES LA JOLIE)
de santé et
Population
générale > 75
ans
Communauté
Population
d'agglomération Rambouillet générale > 75
Territoires (rattaché au CH de ans
RAMBOUILLET)

Versailles

5-7 rue Pierre et Marie
Curie,
78514 Rambouillet Cedex
Centre de Diffusion
Artistique, 53 avenue
Blanche de Castille,
78 300 Poissy

Versailles

Salle Agora
254 bd du Maréchal Juin
78200 MANTES LA JOLIE

11h30 - 14h30 (dernier RDV à
14h15) du lundi au vendredi,
sauf le mercredi de 14h à 17h

Versailles

Salle Raymond
PATENÔTRE
64 rue Gambetta
78120 RAMBOUILLET

du lundi au vendredi de 9h à
12h30 et de 14h à 17h30
exceptionnellement fermé le
lundi 18/01 matin

Communauté
d'agglomération SaintGermain Boucle de la Seine

Population
générale > 75
ans

Versailles

du lundi au vendredi de 9h-12h
et 14h-17h

Communauté
d'agglomération Versailles
Grand Parc

Population
générale > 75
ans

Versailles

Espace Piere DELANOE
2 place Victor Hugo
78112 SAINT-GERMAINEN-LAYE
Salle Tassencourt
Gymnase Richard Mique
7bis Rue Pierre Lescot,
78000 Versailles

Communauté de communes
du Pays Houdanais

Population
générale > 75
ans

Versailles

Salle la Grange
31 rue d'Epernon
78550 Houdan

du lundi au vendredi de 8h-12h
et 14h à 18h
samedi de 8h-12h
exceptionnellement fermé le
lundi 18/01 matin

Communauté de communes
Haute Vallée de Chevreuse

Population
générale > 75
ans

Versailles

Espace Jean RACINE
11 Rue Ditte
78470 Saint-Rémy-lèsChevreuse

du lundi au vendredi de 9h à 17h
(en continu)

Communauté
d'agglomération de SaintQuentin-en-Yvelines

Population
générale > 75
ans

Versailles

Vélodrôme de SQY
1 Rue Laurent Fignon
78180 Montigny-leBretonneux

du lundi au vendredi de 9h à 13h
et de 14h à 18h
exceptionnellement fermé le
lundi 18/01 et mardi 19/01
matin

Centre de Poissy (pour le
CHIPSG)
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14h30 - 17h00 (dernier RDV à
16H30) du lundi au vendredi

du lundi au vendredi de 9h à 18h
(samedi possible également)

Communauté urbaine Grand
Paris Seine & Oise

Population
générale > 75
ans

Versailles

MSP des Mureaux
44 rue Aristide BRIAND
78130 Les MUREAUX

Pour prendre rdv dans ces centres, la population est invitée à aller consulter le site :
https://www.sante.fr/centres-vaccination-covid.html
Ou à prendre contact avec le numéro national : 0800

6

009 110

