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Point de situation sanitaire
Département des Yvelines

1/ Données épidémiologiques et indicateurs :
Données IDF:
Situation hospitalière :
Tensions hospitalières : nous rencontrons actuellement de grandes difficultés au niveau régional dans
les hôpitaux et sur l’ensemble des spécialités. En moyenne 20% des capacités de lits (soins critiques
+ hospitalisation conventionnelle) sont fermées en Ile de France, faute de personnel (tensions ++ sur
infirmières).
Focus particulier sur la pédiatrie où les établissements rencontrent de fortes tensions : tensions RH et
des tensions dues aux épidémies des maladies d’hier qui reviennent (bronchiolite, etc.).
L’ARS met en place une cellule de crise spécifique de régulation des lits comme nous l’avions fait en
soins critiques lors du COVID. Une conférence téléphonique régionale avec tous les ES a eu lieu hier.
Point épidémiologique COVID 19 :
IDF : 1 541 Patients hospitalisés (-67 vs 08/10/21)
Dont 262 Patients en soins critiques (-38 vs 08/10/21)
21 361 Décès en ES (+45 vs 08/10/21)
Taux d’occupation COVID + en réanimation : 23,4 %

Focus Yvelines :
111 Patients hospitalisés (-11 vs 08/10/21)
dont 9 Patients en soins critiques (-4 vs 08/10/21)
1 920 Décès en ES (+6 vs 08/10/21)
Taux d’occupation COVID + en réanimation : 10,6 %
Taux d’incidence : 61 / 100.000 (rappel Tx Incidence Région IDF 63,2)
Taux d’incidence des + de 65 ans : 28 / 100.000
Taux de positivité : 1,4 % (rappel Tx positivité Région IDF 1,2 %)
Nb tests (PCR + Tag) sur 7 jours filants : 72 436
Taux d’incidence Yvelines par catégorie d’âge :

2/ Stratégie nationale vaccinale (mise à jour avec les derniers éléments communiqués)
Au niveau national, nous avons franchi le cap des 50 millions primo-injections il y a trois semaines.
Nous constatons maintenant un net ralentissement dans la vaccination, qui confirme donc une baisse
de la demande.
En Ile-de-France, nous avons dépassé les 16,9 millions de doses injectées depuis le début de la
campagne de vaccination dont plus de 9,3 millions de primo-injections.
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Le taux de couverture vaccinale au 03 octobre dans les Yvelines est de 74,0 % en 1ère injection
(70,9 % en IDF1) et 72,1 % de schémas vaccinaux complets (69,0 % en IDF).

Les priorités portées par le Ministère de la Santé sont le maintien de l’aller-vers, la campagne de
rappel vaccinal et la transition vers la vaccination en ville. Il est donc nécessaire de consolider ce
schéma de transition tout en sécurisant la réversibilité en cas d’élargissement du rappel vaccinal à la
population générale.
Au vu de la baisse de la vaccination et du nécessaire retour vers le droit commun, le national demande
de travailler à une fermeture progressive des centres de vaccination, en conservant un maillage
adapté à chaque territoire. Aussi suite à des réunions de travail ont eu lieu avec l’ensemble des élus
porteurs de ces centres, il a été décidé une fermeture des centres yvelinois au 31 octobre 2021, sauf
pour 6 centres de vaccination qui continueront à œuvrer au-delà de cette date, à savoir :
o Versailles
o Saint-Quentin (en version réduite)
o Les Mesnuls
o Bonnières
o Mantes-la-Jolie
o Sartrouville
Il convient donc maintenant de revenir sur le droit commun, et donc de s’appuyer sur les
professionnels de santé de ville (médecins, pharmaciens, infirmiers, sages-femmes) pour assurer
cette mission de vaccination, comme cela est prévu pour l’ensemble des autres campagnes
vaccinales. Le recours à l’offre de ville est d’autant facilité par l’ouverture de la possibilité pour les
pharmaciens d’officine de procéder à la recomposition des vaccins (en ARN Messager) et de mettre
à disposition des seringues uni dose préparées.
Concernant la vaccination en établissement scolaire, sur 262 établissements (tous statuts
1

83,5 % en ne comptabilisant pas les moins de 12 ans
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confondus) :
- 21% n’ont jamais répondu aux CVA dans le cadre de la vaccination scolaire.
- 55% pour lesquels la vaccination a déjà été faite ou est en cours
- 23% pour lesquels il n’y aura pas de vaccination en CVA pour raisons de manque de
volontaires (ou déjà vaccinés, où emmenés par leurs parents, etc…)
Parallèlement aux rappels vaccinaux et à la vaccination des scolaires, nous poursuivons nos actions
de médiation et de vaccination ciblés dans le cadre du « Aller Vers » en réfléchissant
conjointement avec les différentes communes sur des opérations au cœur de la cité. En date du 27
septembre (reporting tous les 15 jours), 14 700 personnes ont pu être vaccinées dans les Yvelines
par ce dispositif de « Aller Vers ». 145 opérations ciblées ont été mises en œuvres dont 55
spécialement sur les territoires sous-vaccinés. L’ensemble des établissements cibles se sont vus
proposer la vaccination (étab. Pénitentiaires, structures d’hébergement de personnes précaires …).
 Données :
Chiffres vaccinations : (Source Vaccin Covid)

Le SI de l’Assurance maladie permet maintenant d’avoir des données de vaccination en opendata,
notamment des données par tranches d’âges et à l’EPCI. Voici le lien : https://datavaccincovid.ameli.fr/pages/home/
Centres ouverts au 14 octobre 2021 sur les Yvelines :
Localisation
Centre de diffusion artistique
Centre de vaccination de 53 avenue Blanche de Castille
78 300 Poissy
Poissy
Parc des Expositions
Hall 5
Communauté urbaine
L’Ile Aumône
GPSO - MANTES LA
Allée des Îles Éric TABARLY
JOLIE
78 200 Mantes La jolie
Communauté
d'agglomération
Organisation d’actions ponctuelles
Rambouillet Territoires
ciblées
(rattaché au CH de
RAMBOUILLET)
Gymnase Philippe-Pivert (Lycée
Communauté
International)
d'agglomération SaintFace au 101, rue Saint-Léger
Germain Boucle de la
78 100 Saint-Germain-en-Laye
Seine
Salle Tassencourt - Gymnase Richard
Communauté
Mique
d'agglomération
Noms du centre
1

2

3

4

5
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7 bis rue Pierre Lescot
78 000 Versailles
Espace Jean Racine
Communauté de
communes Haute Vallée 11 rue Ditte
78 470 Saint-Rémy-Lès-Chevreuse
de Chevreuse
Vélodrome national
Communauté
d'agglomération de Saint- 1 rue Laurent Fignon
78 180 Montigny-le-Bretonneux
Quentin-en-Yvelines
Versailles Grand Parc

6

7

8
Communauté de
communes du Pays
Houdanais
10 Communauté de
communes Coeur
d'Yvelines
Les Mesnuls
11
Centre de vaccination de
Sartrouville
12

13

14

15

16

17

18

19

Salle la Grange
31 rue d'Epernon
78550 Houdan
Salle des fêtes des Mesnuls
Grande Rue
78490 Les Mesnuls

Espace Gérard Philippe
96 rue Louise MICHEL,
78500 Sartrouville
Salle Pierre Sémard
Centre de vaccination de
13 place Pierre Semard
Saint-Cyr-l’Ecole
78 210 Saint Cyr L’Ecole
Maison des Associations Roland Pilloud
Communauté de
11 Rue de la Sansonnerie
communes Gally –
78121 Crespières
Mauldre à Crespières
Salle des fêtes
Centre de vaccination de
Place Auguste Romagné
Conflans Sainte Honorine
78700 Conflans-Sainte-Honorine
Centre Maurice Ravel
Centre de vaccination de
25 Avenue Louis Breguet
Vélizy-Villacoublay
78140 Vélizy-Villacoublay
Gymnase du complexe sportif
Centre Intercommunal
Chemin de la forêt, lieu-dit "la vallée
Les Portes de l'Ile de
France de Bonnières-sur- française"
78270 Bonnières-sur-Seine
Seine
Théâtre André Malraux de Rocquencourt
Centre de vaccination Le
12 Rue de l'Étang
Chesnay-Rocquencourt
78 150 Le Chesnay-Rocquencourt
Centre de Vaccination
Centre commercial Vélizy2
Ephémère Vélizy2
41 avenue de l’Europe
REPRISE le 1er
78 140 Vélizy-Villacoublay
septembre PAR LA
CROIX ROUGE
Ouverture le 17/09
Ecole Jean Jaurès
Centre de vaccination
4 rue Maryse Bastié
Les Mureaux
78130 Les Mureaux

Rappel d’infos sur les centres de dépistage et de diagnostic COVID (CDDC) :
1. Centre de Trappes – 2 allée Saint Exupéry
Ouverture du lundi au samedi de 8h à 17h
2. Centre de dépistage de Mantes –Espace Les Eglantines, sis 1 rue Georges Braque à
MANTES-LA-JOLIE. A gauche de l’école primaire Henri MATISSE
Ouverture du lundi au samedi de 8h à 18h
3. Centre de Poissy – Fermeture depuis le 30/09/2021
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