Gestion de l’épidémie COVID 19 : nos actions en Seine-Saint-Denis
La situation dans les établissements

FOCUS VACCINATION

Données Etablissements de santé IDF

Données au 08/01/21
( Evolution J-14)

Total patients hospitalisés COVID

4 614 (-118)

dont nombre en soins critiques

542 (-60)

Age médian en soins critiques

68 (+1)

Taux d’occupation lits de Réanimation par les patients
COVID+

58,3 % (-5,4%)

Décès en établissements

12 438 (+602)

Légère baisse des indicateurs hospitaliers avec
un taux d’occupation en réanimation qui
demeure élevé et 542 hospitalisés en soins
critiques en Ile-de-France versus 1134 au plus
fort de la 2ème vague.
La situation est stable dans les Ehpad du
département avec 6 établissements ayant un
épisode actif sur 64 Ehpad.
.

TESTER
95 points de prélèvement publics et privés en SSD
Des centres de dépistage et
permanents à Bondy et Saint-Denis

de

diagnostic

Dans de nombreuses pharmacies et dans les
cabinets de médecin ou infirmier
Des actions dans les lycées et universités

Des dépistages organisés dans les espaces publics
notamment les gares, les centres commerciaux ou
devant les pharmacies pour le « grand public »

Tous les lieux de dépistage sont disponibles sur le
site de l’ARS IdF

ALERTER

Une stratégie de priorisation :
Un séquencement en 5 phases selon l’avis de la HAS du 30 novembre 2020
Phase 1 dès janvier 2021
Concerne les personnes âgées résidant en établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ou tout autre hébergement
collectif: USLD, résidences autonomie et résidences services
La campagne de vaccination en France a été initiée en Seine-Saint-Denis
le 27/12/2020 : premières vaccinations dans un USLD à Sevran et un
Ehpad à Bobigny
A partir du 04/01/2021 : démarrage de la phase pilote dans 3 Ehpad et 1
USLD pour préparer la phase 1.
Actuellement, la phase 1 se poursuit et concerne tous les Ehpad et
USLD du département. Les résidents et professionnels seront vaccinés
pendant tout le mois de janvier. Elle concerne jusqu’à 10.000 résidents et
professionnels.
Accélération de la campagne de vaccination

CPAM 07/01/2021

Seine-SaintDenis

Ile-de-France

Nombre de cas index à J

468

3 647

Nombre de cas index en cumulé

79 288

551 478

Nombre de cas contacts à J

458

4 369

Nombre de cas contacts en cumulé

99 826

885 112

ARS 07/01/2021

Seine-SaintDenis

Ile-de-France

Nombre de signalements
en cumulé

3 233

21 433

Dont signalements actifs

106

854

Clusters actifs à date

10

214

L’ensemble du personnel des établissements de santé publics et privés
de plus de 50 ans ou présentant une comorbidité peuvent bénéficier depuis
le 5/01 d’une vaccination organisée au sein de leur établissement.

La cellule territoriale d'appui à l'isolement (CTAI) pilotée par la Préfecture de Seine-Saint-Denis :115 demandes en déc. 2020

De même, les professionnels de ville : professionnels de santé libéraux, ou
ceux exerçant en centre de santé, les professionnels des services à
domicile, les pompiers peuvent bénéficier d’une vaccination s’ils ont plus de
50 ans ou présentent une comorbidité. Des centres de vaccination sont
adossés depuis le 5/01 aux établissements de santé sur rendez-vous.
Toutes les modalités sur le site de l’ARS IdF.

Les associations partenaires soutenues par l’ARS ont réalisé 826 interventions de prévention de la COVID 19 et plus de
15700 personnes ont été rencontrées

Dès le 18/01, des centres de vaccination seront ouverts en ville et seront
destinés au plus de 75 ans et aux professionnels de ville précités.

PROTEGER

Des recommandations de prise en charge destinées au grand public, professionnels et établissements : site ARS IdF
Vous souhaitez communiquer sur les gestes barrières, accéder à la bibliothèque de documents Outils com SPF
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