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Point de situation sanitaire
Département des Yvelines

1/ Données épidémiologiques et indicateurs :
A l’échelle régionale, l’incidence progresse nettement avec 35% de hausse, et s’établit autour de
101,7 cas pour 100 000 habitants. Il est à noter que les indicateurs sont perturbés par l’influence
des jours fériés. Ce chiffre reflète très probablement un plancher et l’on peut s’attendre à un
rattrapage lorsque le 11/11/2021 sortira du calcul. L’incidence national s’établie maintenant à 105
cas pour 100 000 habitants. En Ile de France l’augmentation de l’incidence est plus contenue qu’au
niveau national mais ceci certainement dû au fait que la région avait moins baissée que le reste de
la France.
Le volume de dépistages repart légèrement à la hausse avec 445 000 dépistages effectués, ce qui
peut s’expliquer par la recrudescence des cas et donc des contacts à tester. Le taux de positivité
s’établie autour de 3% sur la région (soit 0,3 pts de plus en 7 jours), nettement en deçà du taux
national de 3,8%. Même tendance à l’échelle nationale, avec une hausse de 0,4 pts.
Localement, une attention particulière doit être porté aux départements de Paris, avec l’incidence la
plus élevée de la région à 140 cas pour 100 000 habitants mais aussi un nombre de dépistage deux
fois plus élevée que dans les autres départements, et du Val d’Oise avec le taux de positivité le plus
élevé de la région à 3,7% et en augmentation.
Concernant l’activité hospitalière, 655 lits d’hospitalisation conventionnels sont aujourd’hui occupés
par des cas de Covid-19 contre 580 la semaine précédente. En soins critiques, ce sont 298 lits
occupés pour Covid-19 contre 278 la semaine précédente. On n’observe pas à ce stade
d’accélération des admissions en soins critiques.
Il est tout de même à signaler de fortes tensions hospitalières pas forcément liées au Covid mais
bien aux tensions en ressources humaines constatées dans la plupart des hôpitaux sur toutes les
spécialités, la moindre évolution de tendance d’hospitalisation du Covid rend fragile le
fonctionnement global.
Point épidémiologique COVID 19 :
IDF :

1 735 Patients hospitalisés (+135 vs 12/11/21)
Dont 298 Patients en soins critiques (+20 vs 12/11/21)
21 570 Décès en ES (+51 vs 12/11/21)
Taux d’occupation COVID + en réanimation : 23,4 % (+1,6 vs 12/11/21)

Focus Yvelines :
128 Patients hospitalisés (+6 vs 12/11/21)
Dont 23 Patients en soins critiques (+5 vs 12/11/21)
1 937 Décès en ES (+6 vs 12/11/21)
Taux d’occupation COVID + en réanimation : 27,7 % (+6 vs 12/11/21)
Taux d’incidence : 99 / 100.000 (rappel Tx Incidence Région IDF 101,7)
Taux d’incidence des + de 65 ans : 63 / 100.000
Taux de positivité : 3,3 % (rappel Tx positivité Région IDF 3,1 %)
Nb tests (PCR + Tag) sur 7 jours filants : 47 285

2/ Stratégie nationale vaccinale (mise à jour avec les derniers éléments communiqués)
Au niveau national, nous avons franchi le cap des 51 millions primo-injections.
Le taux de couverture vaccinale en IDF de la population éligible s’établit à 72,6 % (contre 76,1
% en France) en primo et 71,3 % (contre 74,4 % en France) en vaccination complète.
Plus particulièrement pour les 12-17 ans, la couverture en primo vaccination dans la région est de
68,6 % dont 65,4 % qui ont eu un schéma vaccinal complet.
A ce jour, plus de 4,8 millions de personnes ont reçu leur 3ème dose de rappel vaccinal en France.
Le taux de couverture vaccinale selon les données de l’Agence (nous n’avons pas encore pu avoir
une mise à jour des données dans https://datavaccin-covid.ameli.fr/pages/home/) dans les
Yvelines est de 74,7 % en 1ère injection et 73,5 % de schémas vaccinaux complets pour la
population éligible (12 ans et +). Sur la population uniquement éligible (+12 ans) à date selon
nos données nous sommes à 87,7% de parcours vaccinal complet.
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Attention, dernière mise à jour des données le 31 octobre 2021.

Conformément aux orientations gouvernementales, l’ARS Ile-de-France a engagé, en lien avec les
préfectures, une adaptation du maillage en centres de vaccination, fondée sur le triple constat – d’un
haut niveau général de couverture vaccinale, d’une activité durablement basse, et de la bascule vers
les professionnels de ville.
La dynamique engagée repose sur un principe de progressivité, une approche territorialisée et un
objectif de réversibilité.
Les échanges entre préfectures et directions départementales de l’Agence, en lien avec vous tous,
ont permis d’amorcer une stratégie de réduction de l’offre vaccinale dans chaque département, en
tenant compte des enjeux de santé publique propres à chaque territoire.
Aujourd’hui le contexte global et les annonces du Président de la République lors de son allocution
du 09 novembre 2021 annonçant l’extension du passe sanitaire à la dose de rappel pour les
personnes de +65 ans à partir de mi-décembre et l’ouverture de la campagne de rappel pour les
+50 ans à partir de début décembre, imposent de pouvoir se projeter sur les semaines à venir sur
nos capacités vaccinales tant en ville qu’en centres de vaccination. En effet ces annonces
interviennent dans un contexte de réduction progressive de l’offre en centres de vaccination, en
subsidiarité d’une offre de ville appelée à monter en puissance.
Différentes hypothèses ont été prises pour les projections d’injections par département d’ici à la fin
de l’année : nombre d’injections moyen en Ile-de-France chaque semaine, projections des rappels
à date semaine par semaine en fonction de la date de la 2ème injection 6 mois avant, stock des non
vaccinées, capacité des centres et capacité de la ville à injecter.
Au niveau de la région, au vu des volumes d’injections réalisé sur ces derniers jours, les volumes
d’injections anticipés pour les semaines à venir peuvent globalement être absorbés par le maillage
actuel des lieux de vaccination, à deux conditions : la poursuite et l’accélération de la montée en
charge de la ville ainsi que le maintien du capacitaire actuel des CVA ouverts.
Concernant rappel vaccinal et l’incidence sur la passe sanitaire dans les Yvelines :
- 147 000 personnes de plus de 65 ans sont éligibles au rappel 3e dose, 46,3 % ont déjà eu
leur rappel soir 68 182 personnes. Nous sommes dans la tendance des autres départements
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franciliens (46.7% sur l’IDF). Il reste donc 79 074 personnes pour le rappel vaccinal sur cette
tranche d’âge. Si à ces chiffres on ajoute les personnes éligibles vaccinées en JANSSEN en
première intention et les professionnels de santé nous arrivons à un volume global de
personnes éligibles de 177 025. A date 42 % ont effectuées leur rappel.
-

A partir du 1er décembre viendront s’ajouter la population 50-64 ans qui sont éligibles à partir
du 1er décembre au rappel mais sans incidence à date sur la validité de leur passe sanitaire.

-

Ce travail de projection des capacités a aussi été effectuée pour le département. Nous
avons estimé notre potentiel de capacité d’injections Ville/+Centres de vaccination à 51 208
injections par semaine.
A ce jour au niveau de la ville à date 92% des pharmacies et 45 % des médecins dont 94%
généralistes vaccinent. La part de la ville en vaccination est supérieure à celle des CVA.

Ainsi, en se basant sur les projections à venir de personnes éligibles au rappel sur les semaines,
nous devrions pouvoir absorber les flux malgré 3 semaines qui risquent d’être chargées à partir de
début décembre.
Nous restons très vigilants pour adapter notre offre de vaccination à l’évolution de la situation, et
notamment à la possible ouverture du rappel vaccinal en population général et aux enfants de 5 à
11 ans.
Concernant le rappel vaccinal en EHPAD, à l’échelle départementale, la campagne se poursuite
et progresse bien au rythme du calendrier vaccinal propre à chaque établissement.
Alors que la vaccination contre la Covid-19 se poursuit, la campagne de vaccination contre la
grippe a débuté le 26 octobre dernier. Pour rappel, les publics ciblés prioritairement sont les
personnes de 65 ans et plus, les personnes de moins de 65 ans et souffrant de certaines maladies
chroniques, les femmes enceintes et les personnes obèses. Dans cet avis, l’HAS rappelle que la
réalisation concomitante des vaccins contre la grippe et la Covid-19 est possible afin d’éviter tout
délai dans l’administration de l’une ou l’autre de ces injections. Les deux injections peuvent être
pratiquées le même jour, mais sur deux sites de vaccination distincts – un vaccin dans chaque bras.
La vaccination contre la grippe doit être promue car cela permettra de prévenir toute augmentation
d’activité sur notre système de santé : médecine libérale et hospitalière.
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 ou en faisant
des actions de vaccination éphémères en WE.
Centres ouverts à date sur les Yvelines :

Noms du centre
Communauté urbaine
GPSO - MANTES LA
JOLIE

Communauté
d'agglomération
Versailles Grand Parc
Communauté
d'agglomération de SaintQuentin-en-Yvelines
Communauté de
communes Coeur

Localisation
Parc des Expositions
Hall 5
L’Ile Aumône
Allée des Îles Éric TABARLY
78 200 Mantes La jolie
Salle Tassencourt - Gymnase Richard
Mique
7 bis rue Pierre Lescot
78 000 Versailles
Vélodrome national
1 rue Laurent Fignon
78 180 Montigny-le-Bretonneux
Salle des fêtes des Mesnuls
Grande Rue
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78490 Les Mesnuls

d'Yvelines
Les Mesnuls
Centre de vaccination de
Sartrouville
Centre Intercommunal
Les Portes de l'Ile de
France de Bonnières-surSeine

Espace Gérard Philippe
96 rue Louise MICHEL,
78500 Sartrouville
Gymnase du complexe sportif
Chemin de la forêt, lieu-dit "la vallée
française"
78270 Bonnières-sur-Seine

Enfin toute personne recherchant un lieu de vaccination peut via sante.fr
https://www.sante.fr/cf/centres-vaccination-covid/departement-78-yvelines.html rechercher par
département une possibilité de vaccination : en ville via une pharmacie ou via un prof de santé
libéral.
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
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