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Versailles, le 5 mars 2021

Point de situation sanitaire
Département des Yvelines

1/ Données épidémiologiques et indicateurs :
IDF : 5244 Patients hospitalisés (+186 vs 26/02/21)
868
Patients en réa (+57 vs 26/02/21)
15133 Décès en ES (+ 411 vs 26/02/21)
78 :
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Patients hospitalisés (-10 vs 26/02/21)
Patients en réa (+7 vs 26/02/21)
Décès en ES (+39 vs 26/02/21)
Décès en EHPAD (+12 vs 26/02/21)

Données IDF:
 448 630 PCR et Tests anti-géniques ont été réalisés en IdF.
 L’incidence régionale s’établit à 333,3 / 100.000 (vs 302 / 100 000 vs 26/02/21), et
poursuit sa hausse par rapport à la période précédente.
 Le taux de positivité régional est augmentation à 9,7 % (vs 8,4 % le 26/02/21) – 7,3% en
France.
Le nombre de nouveaux patients entrant en hospitalisation conventionnelle et en réanimation sont en
hausse : les entrées COVID (hospitalisation + soins critiques) se situent désormais à 2576 entrées
sur 7 jours.
Le taux d’occupation des lits de soins critiques par les patients COVID augmente avec un taux
de 77,4 % (vs 72,3 % la semaine du 26/02/21).
Focus Yvelines :
Le département affiche des taux d’incidence – 265 / 100 000 (vs 267 le 26/02/21) et de positivité à
9,1 % (vs 8,2 % le 19/02/21).
L’incidence des plus de 65 ans est de 181 / 100.000 habitants (vs 194 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 57,6 % (contre 56,7% le 26/02/21).
44 864 tests PCR et tests anti-géniques ont été réalisés dans le département durant la dernière
semaine.

2/ Situation sanitaire
A l’échelle régionale, le taux d’incidence augmente depuis le début du mois de décembre. Depuis le
début de l’année 2021, on distingue trois phases successives :
- Une hausse linéaire durant le mois de janvier (180 à 240 cas / 100.000 habitants) ;
- Un plateau sur les 15 jours de février (235-245)
- Une hausse nette et rapide depuis le 15 février, avec une hausse de 32% en 12 jours (245 à
328)
Cette augmentation de l’incidence s’accompagne d’une légère baisse du nombre de dépistage. Cela
traduit donc bien une dégradation très nette de la situation épidémique. Elle s’accompagne d’ailleurs
d’une augmentation très nette de la positivité (9,2% au 2 mars contre 6 % début février).
L’évolution épidémique s’accompagne d’une montée en charge rapide de la prévalence des variants,
et notamment du variant britannique. Au cours de la période du 19 au 25 février, le variant britannique
était détecté dans 65% des PCR criblées.
En ce qui concerne les patients en soins critiques, on relève par ailleurs un allongement des durées
moyennes de séjour. A l’échelle régionale, on note une légère baisse de l’âge médian des patients en
soins critiques (moins 1 an depuis début février).
La situation se détériore rapidement en soins critiques depuis le milieu de la semaine du 15 février.
La moyenne du nombre d’entrées quotidiennes est passée de 50 à 68, soit une augmentation de 21
%. Ces derniers jours, les niveaux constatés sont de l’ordre de ceux enregistrés en phase ascendante
de la 2ème vague mi-octobre : 85 entrées le 1er mars, et près de 477 entrées sur les 7 derniers jours.
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
Phase 1 – en cours de finalisation
Phase 2
Démarrage phase 3
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Les Yvelines comptaient jusqu’alors 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).
Toutefois, avec les annonces gouvernementales et l’arrivée de doses plus importante à partir du mois
de mars, Monsieur le Préfet a pu autoriser l’ouverture de 4 autres centres supplémentaires à partir de
la semaine prochaine : Sartrouville, St Cyr, Les Mesnuls et Crespières.
Ainsi donc le mois de mars va nous permettre d’augmenter nos capacités de vaccination, que ce soit
par la montée en charge de nos centres déjà existants, et donc par l’ouverture de ces quatre nouveaux
centres.
Au mois d’avril, la livraison de doses devrait être multipliée par 5, permettant là encore d’accélérer
encore plus l’ouverture de créneaux de vaccination. Il conviendra alors de voir à l’échelle régionale,
mais également de chaque département, comment absorber cette augmentation.
Par ailleurs, dès lundi, nous avons déclencher des opérations « d’aller vers » avec le vaccin Pfizer.
Pour rappel, ces opérations vise à 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.
Ainsi :
- l’équipe mobile portée par le Docteur COUDERT du CHIMM a démarré la vaccination des
personnes âgées de plus de 60 ans en foyers de travailleurs migrants ;
- Le conseil départemental a poursuivi la vaccination des résidents en résidence autonomie ;
- Une première séance de vaccination du VaccYbus a eu lieu jeudi 4 mars à Saint Nom la
Bretèche. Une seconde a lieu ce matin à Maule ;
1

-

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
3

-

Les FAM et MAS ont commencé eux aussi la vaccination de leurs résidents à haut risque.

Cette programmation continue la semaine du 8 mars sur les mêmes publics.
Nous travaillons également en lien avec la CPAM pour monter un dispositif et toucher les personnes
sans droit ouvert, sans médecin traitant.
Enfin, suite aux annonces gouvernementales de non confinement sur les 29 départements les plus
touchés, il a été décidé de déclencher une vaccination massive et coup de poing ce week-end dans
ces territoires. Ainsi par tous moyens, il doit être proposé aux personnes de pouvoir se faire vacciner
via l’AstraZeneca et Pfizer et Moderna – au regard des cibles établies.
S’agissant du vaccin Pfizer, les Yvelines seront dotées de 5500 doses ce week-end qu’il conviendra
de proposer à la population.
Nous avons donc demandé à nos 10 centres de vaccination originels d’ouvrir ce week-end et de
proposer la vaccination à toutes les personnes inscrites sur leurs listes d’attente, afin de « purger »
ces listes d’attente, mais également aux patients à haut risque des médecins vaccinateurs.
Pour les centres qui ne pourraient absorber cette charge, les reliquats de doses ont été répartis entre
les autres centres, et notamment le centre de Saint Quentin en Yvelines, qui avait la capacité de
pouvoir absorber la montée en charge.
Je tiens ici à remercier l’ensemble de nos centres qui ont répondu immédiatement à nos sollicitations
de dernières minutes et ce sont rendus disponibles et proactifs.

Chiffres vaccinations : (Source Vaccin Covid)
Nombre de vaccinationsen cumulé au 03/03/2021 :
Ile De France
Yvelines

= 687 217
= 75 231

Centres ouverts au 8 mars 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

Versailles

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

Centre de Poissy (pour le
CHIPSG)

Versailles
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14h30 - 17h00 (dernier RDV à
16H30) du lundi au vendredi

Communauté
Population
d'agglomération Rambouillet générale > 75
Territoires (rattaché au CH de ans
RAMBOUILLET)

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 SaintGermain Boucle de la Seine

Population
générale > 75
ans

Versailles

Espace Piere DELANOE
2 place Victor Hugo
78112 SAINT-GERMAINEN-LAYE
Espace Gérard Philippe
96 rue Louise MICHEL,
78500 Sartrouville

Communauté
d'agglomération Versailles
Grand Parc

Population
générale > 75
ans

Versailles

Salle Tassencourt
Gymnase Richard Mique
7bis Rue Pierre Lescot,
78000 Versailles

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

Communauté
d'agglomération Versailles
Grand Parc

Population
générale > 75
ans

Versailles

Salle Pierre Sémard
13 place Pierre Semard
78 210 Saint Cyr L’Ecole

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

Communauté urbaine Grand
Paris Seine & Oise

Population
générale > 75
ans

Versailles

MSP des Mureaux
44 rue Aristide BRIAND
78130 Les MUREAUX

Communauté de communes
Cœur d’Yvelines

Population
générale > 75
ans

Versailles

Salle des fêtes
Grande Rue
78490 Les Mesnuls

Communauté de communes
Gally Mauldre

Population
générale >75 ans

Versailles

Maison des associations
Rolland Pillou
11 Rue de la Sansonnerie
78121 Crespières

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

5

009 110

