POINT EPIDEMIOLOGIQUE ET INFORMATIONS
18/11/2021
Les contaminations par le coronavirus s’intensifient et il est maintenant licite d’évoquer une nouvelle
vague.
En métropole le taux d’incidence est en augmentation dans toutes les classes d’âge.
Ce taux est en augmentation dans toutes les régions et est supérieur à 100/100 000 habitants dans
21 départements
Le R-effectif est à 1.28 et est en augmentation, ce qui traduit une accélération de la progression de
l’épidémie
Le taux de positivité des tests est de 3.7%, 50 décès ont été enregistrés ces dernières vingt-quatre
heures, 2 702 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées ces sept derniers jours, 598 entrées en
soins critiques dont 423 en réanimation ont eu lieu ces sept derniers jours.
A la Réunion le taux d’incidence est élevé et est en forte augmentation.

Au niveau de l’Ile-de-France :
Le R effectif est de 1.15
Le taux de positivité est de 2.9%
Le taux d’incidence est de 102, il continue son ascension.
Les autorités sanitaires insistent sur le fait que face à la circulation virale élevée et en augmentation,
la vaccination de toutes les personnes éligibles reste primordiale et doit être associée à un haut
niveau d’adhésion aux autres mesures de prévention, notamment le respect des mesures barrières,
la limitation des contacts à risque et le respect de l’isolement en cas de symptômes ou d’infection
confirmée. En cas de contact avec un cas confirmé le strict respect des gestes barrières et la
réalisation de tests s’imposent à tous, les personnes non vaccinées devant en plus s’isoler.
C’est la combinaison des différentes mesures individuelles et collectives qui contribue à la limitation
de la transmission du SARS-CoV-2 et peut être déterminante pour faire baisser la circulation virale et
pour éviter les cas sévères, de nouvelles tensions hospitalières voire l’apparition de nouveaux
variants.

Au niveau des Yvelines :
Le taux d’incidence est de 99
Le taux de positivité est de 3.1

Le R est à 1.19
Tous ces chiffres sont en nette augmentation.

Les Yvelines avec un taux de vaccination de 75.83% de la population majeure ce situe toujours en
deçà de la moyenne nationale.

Au niveau européen
De fortes tensions sont notées dans les pays baltes, en Scandinavie, dans les Balkans, dans l’est du
continent et globalement dans tous les pays anglo-saxons.

Au niveau mondial :
Des foyers d’importance sont toujours relevés aux Etats-Unis, en Russie, dans l’ensemble de l’arc
Caraïbe, en Turquie, au Brésil et dans une large partie de notre continent.

INFORMATIONS
Troisième dose vaccinale :
Dans son communiqué du 15/11/2021 la Direction Générale de la Santé (D.G.S.) précise que le rappel
vaccinal contre le Covid-19 doit se faire avec un vaccin à ARNm, vaccin Pfizer-BioNTech ou Moderna
pour les personnes de 30 ans et plus.

Les personnes concernées sont :
Le rappel vaccinal correspond à l'administration d'une injection de vaccin supplémentaire 6 mois
minimum après vaccination complète pour les personnes éligibles, c'est-à-dire :







les résidents des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad)
et des unités de soins de longue durée (USLD) ;
les personnes de 65 ans et plus vivant à domicile (avec une priorité pour les personnes de
plus de 80 ans) ;
les personnes à très haut risque de forme grave ;
les personnes présentant des comorbidités qui augmentent le risque de formes graves de
Covid-19 ;
les personnes sévèrement immunodéprimées (qui ont déjà reçu trois doses et en recevront
une quatrième indique la HAS) ;
les personnes ayant reçu le vaccin Janssen. Une dose de rappel avec un vaccin à ARNm
(Pfizer ou Moderna pour les plus de 30 ans) est recommandée à partir de 4 semaines après la
1re injection.

À la suite de l'avis de la Haute Autorité de Santé du 5 octobre 2021, sont aussi concernés :




les professionnels de santé, l'ensemble des salariés du secteur de la santé et du secteur
médico-social, les aides à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables, les
professionnels du transport sanitaire et les pompiers, quel que soit leur âge ;
les proches (de plus de 18 ans) de personnes immunodéprimées.

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15120
Nous souhaitons vous informer que nous sommes en train de mettre en place, au sein de notre
association, des séances de vaccination pour nos résidents et salariés éligibles.
De ce fait les directions des établissements prendront contact avec vous dans les prochains jours,
afin de vous préciser les modalités de ces séances et selon les situations obtenir l’acceptation des
représentants légaux.
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