A l’initiative du Préfet de la région Ile-de-France et du Directeur général de l’ARS, un « Point de situation
COVID-19 » a été organisé aujourd’hui.
Il s’est tenu en présence d’élus de la région, de la Métropole (représentée par Ludovic TORO), des
départements, de la ville de Paris et des chambres consulaires.
Plusieurs informations sur la situation sanitaire, à date du 2 décembre, ont été communiquées et nous
souhaitons vous en faire part :
Point épidémiologique ARS / Sophie MARTINON – Directrice Générale Adjointe de l’Agence
Régionale de Santé d’Ile de France :

•
•
•
•

Le taux d’incidence en Ile de France est cette semaine de 309 pour 100 000, soit très élevé,
étant entendu qu’il était 4 fois plus faible à la fin du mois d’octobre à 74 pour 100 000.
Le taux de positivité est de 5.2% ce qui est très élevé également.
On comptabilise une moyenne de 5 400 nouveaux cas par jour en Ile de France. Au pic de la
3ème vague, on comptabilisait 11 000 contaminations quotidiennes.
Le virus circule donc à un très haut niveau.

Situation hospitalière :
•
•
•
•

Heureusement le haut niveau de vaccination protège les capacités hospitalières.
A ce jour, la situation à l’hôpital reste relativement maîtrisée.
On comptabilise en Ile-de-France 400 personnes en soins critiques pour Covid+,´ avec un
nombre d’entrées qui s’intensifie entre 11 et 12 personnes supplémentaires par jour.
Le système hospitalier et l’ARS organisent la préparation de la fin de l’année. L’enjeu est de
prendre des mesures préventives en diminuant certaines capacités ou en envisageant des
déprogrammations pour préserver des capacités hospitalières disponibles.

Variant Omicron :
•
•
•
•

•

Une personne détectée porteuse du variant en Ile de France hier.
6 cas probables sont en cours d’examen.
1 cas a par ailleurs été confirmé dans la Région Grand-Est.
L’ARS indique que le variant Omicron circule donc sur le territoire mais qu’il est pour l’heure
encore difficile d’évaluer à quelle échelle et qu’on n’en connait pour l’instant que peu de choses,
même si on présume de son caractère plus contagieux et possiblement plus dangereux
(informations plus précises dans les prochaines semaines).
Les laboratoires spécialisés en séquençage sont fortement mobilisés pour assurer la vigilance
la plus importante possible sur son dépistage.

Vaccination :

•
•
•
•
•
•

•

La campagne de rappel en population générale aux plus de 18 ans est ouverte , 5 mois après
la 2nde dose.
Le rappel sera intégré au passe sanitaire à partir du 15/12/2021 pour les plus de 65 ans et du
15/01/2022 pour le reste de la population.
Le rappel est indispensable pour freiner la circulation du virus.
Les vaccinations ont quasiment triplé en 1 mois en Ile de France, passant de 130 000 injections
hebdomadaires il y a 30 jours, à 320 000 la semaine dernière, et certainement autour de
500 000 cette semaine.
Sur 320 000 injections réalisées la semaine dernière, 120 000 l’ont été par la médecine de ville.
L’ARS salue la mobilisation de la médecine de ville qui apporte une capacité de vaccination très
importante, couplée à la proximité.
L’un des enjeux à venir est la communication sur le recours au vaccin Moderna pour le rappel
vaccinal. En effet, la Haute Autorité de Santé a indiqué que les capacités vaccinales en Pfizer
devaient être priorisées pour les moins de 30 ans. Il faut donc promouvoir pour les autres
populations ciblées la vaccination en Moderna qui permet, en outre, un niveau de couverture
identique.
Enfin, l’ARS précise que l’ouverture du rappel en population générale a pu dévier l’attention sur
les plus de 65 ans qui restent l’un des objectifs prioritaire du rappel avec, à ce jour, un taux de
couverture en rappel de 70% qu’il convient d’améliorer.

Rectorat :
Région académique : depuis le 26/11 nouveau protocole, dès qu’un élève est confirmé positif,
l’ensemble des élèves sont invités à se faire tester pour revenir en classe dès le lendemain avec un test
négatif. La classe n’est plus fermée automatiquement pour 7 jours comme auparavant.
Cela induit un nombre de fermetures de classes en baisse.
Sur l’ensemble de la région académique, aucun établissement n’est totalement fermé à ce jour.
Aucun établissement totalement fermé sur l’ensemble de l’académie.
Paris : 45 classes fermées contre 540 la semaine dernière. Le nouveau protocole devrait moins
impacter les familles. Poursuite des tests salivaires avec pour politique de cibler les écoles les moins
favorisées.
Créteil : Le nombre de classes fermées diminue également en raison de la mise en place du nouveau
protocole alors que le nombre de cas positifs continue d’augmenter avec une légère inflexion. 42 000
tests proposés la semaine passée avec un taux d’adhésion des familles de 50%, en hausse.
Versailles : Même tendance à la baisse des fermetures de classes, de + de 1 000 la semaine passée à
désormais 376 suite à la mise en place du nouveau protocole. Ciblage pour les tests des zones les plus
fragiles.
*****
Par ailleurs, la Métropole met à disposition sur son site internet, un espace d’information dédié à la crise
sanitaire, où vous pouvez trouver dès à présent :
1. Une cartographie interactive actualisée des centres de dépistage Covid-19 dans les communes
de la Métropole ;
2. Un point de situation sur la situation sanitaire ;
3. Une nouvelle vidéo sur la crise sanitaire réalisée dans un centre de vaccination avec Ludovic
TORO, le docteur Ahmed KARAMI, et Nassera BOUZIANI, Infirmière libérale à l’hôpital Robert
Ballanger d’Aulnay-sous-Bois.
4. La liste des centres de vaccination ouverts aux professionnels des secteurs de la santé et du
médico-social de la Métropole du Grand Paris.
Ces informations sont à retrouver à l’adresse suivante : https://metropolegrandparis.fr/fr/covid

