A l’initiative du Préfet de la région Ile-de-France et de la Directrice générale de l’ARS, un « Point de
situation COVID-19 » a été organisé le jeudi 9 décembre.
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 9 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 régional est de 445 pour 100 000 habitants. Cela témoigne d’une circulation
virale très élevée.
Pour rappel, on comptabilisait 70 cas pour 100 000 à la fin du mois d’octobre, le taux d’incidence
a donc été multiplié par 6,5 en 1 mois et demi.
Le taux de positivité est de 5,7%.
L’ARS indique observer un différentiel dans la circulation du virus au sein de la Région, Paris
et la petite couronne étant plus subissant un plus fort impact (incidence de 580 à Paris) que la
grande couronne.
Chez les plus de 65 ans, on observe avec satisfaction un taux d’incidence plus faible, qui
s’établit sur la semaine à 160, soit 2,6 fois inférieur au taux observé en population générale.
A l’inverse, il est particulièrement élevé chez les 0-11 ans, tranche d’âge pour laquelle il s’établit
à 600 pour 100 000.
1,1 million de tests ont été réalisés la semaine passée, soit l’une des semaines parmi les plus
importantes s’agissant de cet indicateur (proche du niveau observé lors de la mise en place du
pass sanitaire).

Situation hospitalière :
•
•
•
•
•

L’ARS fait état d’une situation qui s’est dégradée.
On comptabilise sur la région 1 200 personnes hospitalisées en hospitalisation conventionnelle
pour Covid positif.
On dénombre sur la semaine écoulée une moyenne de 78 entrées quotidiennes, alors qu’on se
situait à 28 à la fin du mois d’octobre.
En réanimation, on a franchi les 500 lits occupés le 8 décembre, et on comptabilise une
moyenne de 42 admissions quotidiennes. C’est un chiffre très élevé qui, par ailleurs, s’ajoute à
une activité déjà très soutenue dans les hôpitaux en cette période, indépendamment du Covid.
La Directrice Générale de l’ARS Ile-de-France a demandé hier l’activation du Plan Blanc qui
permet :
o d’assurer une coordination régionale de la gestion de crise et une prise en charge
coordonnée et équitable entre établissements des patients Covid ;

o

•

de pouvoir donner de la visibilité aux équipes, et des moyens supplémentaires pour
augmenter les capacités d’accueil (que ce soit via des déprogrammations ou des
mouvements de personnel entre établissements).
L’ARS rappelle que les déprogrammations sont uniquement à la demande des professionnels
de santé et précise qu’il est donc demandé aux franciliens de ne pas prendre d’eux-mêmes
l’initiative de renoncer à des soins.

Vaccination :
•
•
•
•
•
•
•
•

L’ARS fait état de résultats très positifs sur le front de la campagne vaccinale et remercie
l’ensemble des professionnels de santé, les élus et les personnels de collectivités.
On comptabilise sur la semaine écoulée 600 000 injections, soit une hausse de 80% par rapport
à la semaine précédente, ce qui témoigne d’une montée en charge extrêmement rapide.
L’ARS espère finir cette semaine à 800 000 injections. Une telle tendance, si elle se maintenait,
permettrait d’atteindre les objectifs fixés par tranche d’âge aux échéances du 15/12, puis du
15/01.
9 pharmacies sur 10, et 3 médecins généralistes sur 10 en Ile-de-France vaccinent.
230 000 injections ont été réalisées en ville la semaine dernière ce qui constitue un record.
88% de la population éligible francilienne est vaccinée.
S’agissant du rappel, au 28/11, 28% des franciliens l’ont réalisé, on devrait gagner avant la fin
de semaine 10 points de couverture vaccinale considérant la hausse des injections observée
au cours des derniers jours.
Enjeux des semaines à venir :
o l’accueil des + de 65 ans qui n’ont toujours pas reçu leur dose de rappel et qui peuvent,
depuis lundi, se présenter sans RDV dans les centres ;
o l’utilisation du Moderna. Aujourd’hui le stock de Moderna en Ile De France est
important. Il faut l’utiliser au maximum pour accroitre le nombre de RDV proposés. La
priorité à l’utilisation du Pfizer est donnée aux moins de 30 ans. L’ARS accompagne les
centres sur l’utilisation du Moderna, différente du Pfizer (pas de reconstitution, plus
facile d’usage, et plus longue conservation, soit des éléments plutôt facilitants). L’ARS
rappelle, à ce propos, que la vaccination hétérologue est tout à fait possible ;
o enfin, la vaccination des enfants : les doses pédiatriques de Pfizer seront mises à
disposition dans les jours prochains. Ce vaccin a obtenu son Autorisation de Mise sur
le Marché, mais l’avis de la Haute Autorité de Santé est attendu pour lancer la
campagne à partir du 13/12 pour les 80 000 enfants fragiles (comorbidités ou affections
chroniques), puis ensuite pour le 1,1 million d’enfants âgés de 5 à 11 ans en Ile-deFrance, à compter du 20/12 en centres de vaccination, puis du 27/12 en ville.

Rectorat :
Paris : Passage au niveau 3 du protocole sanitaire pour les élémentaires et maternelles. Retour du
masque dans les cours de récréation et les salles de classe à partir du CP. C’était déjà le cas pour les
collèges et lycées. Limitation des brassages entre les classes, notamment à la cantine. Stabilisation
des groupes, désinfections plus fréquentes des surfaces. Peu de changements visibles, sinon, pour les
élèves, au-delà du masque naturellement. Après une baisse très importante des classes fermées la
semaine dernière suite à la mise en place du nouveau protocole en cas de cas positif, reprise à la
hausse, puisqu’en 7 jours, passage de 45 classes fermées à 149 (soit un triplement). S’agissant de
l’obligation vaccinale des personnels médecins scolaires, infirmiers, et psychologues, 4 suspensions
mises en œuvre sur un effectif de 500 agents concernés. Dépistage : cette semaine, environ 18 000
tests salivaires ont été réalisés. 2 autotests sont mis à disposition chaque semaine pour les élèves de
6ème.
Créteil : Les chiffres concernant les fermetures de classe sont en baisse de 30%. Cependant, des écoles
sont désormais fermées pour Covid (1 école désignée comme cluster), d’autres pour non-capacité à
suivre les protocoles (1 regroupement). Sur les tests, la semaine passée 60 000 tests proposés,
adhésion des familles en hausse.
Versailles : L’application du nouveau protocole permet une baisse des fermetures, on en comptabilise
263 alors qu’on était monté jusqu’à plus de 1 100. En collège, quelques classes commencent à fermer

(22). Plus de 20 000 tests réalisés la semaine précédente. Suspension de certains personnels médicaux
de l’éducation nationale après une période de dialogue pour non-respect de l’obligation vaccinale.
*****
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

