COVID 19
Point de situation en Seine et Marne du 12/02/2021
Données de vaccination au 10/02
Point de Seine-et-

28 126 adultes vaccinés, soit 2,68% de la
population Seine et Marnaise
e

dont 7359 ont reçu la 2 dose

60% 40%

Nb résidents vaccinés en
EHPAD/USLD
 1 dose : 6032 (59,7%)
 2 doses : 1641 (16,2%)

Données et indicateurs accessibles
Sur https://www.data.gouv.fr/fr/

Les indicateurs actuellement accessibles concernent le nombre quotidien de
personnes ayant reçu au moins une dose, par date d’injection, par tranche
d’âge et par sexe. Ce nombre est également disponible en cumulé et les
indicateurs sont déclinés à l’échelle nationale et régionale.

Sur le tableau de bord gouvernemental

Le nombre de premières doses injectées et les rendez-vous prévus cette
semaine (pour première/deuxième injection) accessibles sur l’onglet « Suivi de
la vaccination »
Les données pour les livraisons et les stocks de doses Pfizer/Moderna pour les
flux A et B accessibles sur l’onglet « Logistique vaccins »

Sur le site Géodes de Santé publique France

Nombre quotidien et cumulé de personnes vaccinées avec au moins une dose
Nombre quotidien et cumulé de résidents en EHPAD/USLD vaccinés avec au
moins une dose

Point de situation épidémiologique en Seine-et-Marne
Le département affiche un taux d’incidence (241,9 pour 100 000) stable (247,3 à J-7) équivalant la valeur régionale et un taux de positivité (7,5%) supérieur à la valeur
régionale mais en diminution (8,1% à J-7). Le taux de positivité reste en dessous du seuil d’alerte.
Le taux de passage aux urgences pour COVID s’établissant à 3,7 % est légère diminution et est supérieur à la valeur régionale (3,02%)
Données du 03/02 au 09/02
nbre de tests réalisés
taux de positivité
taux d'incidence (pour 100 000)

77

IDF

Seuil d’alerte

47 621
7,5
241,9

456 007
6,6
236,9

>10
>50

Données du 09/02
Taux d’incidence tous âges et plus de 65 ans dans les départements d’Ile de
France

Point de situation de l’offre de soins
Indicateurs précoces
 Appel SAMU pour COVID : 5,54% (-0,06 pt)
 Transport COVID : 23
 Passages aux urgences pour suspicion de COVID : 3,70% (-0,1pt)

Etablissements de santé
 381 personnes hospitalisées, dont 73 en soins critiques


Pour plus d’information : https://www.iledefrance.ars.sante.fr/coronavirus-covid-19. Contact presse : ars-idf-presse@ars.sante.fr

Nb décès depuis le début d’épidémie : 1382 (44 sur la semaine écoulée).

Organisation du dépistage 77 – programmation semaine à venir
Opérations ponctuelles

Opérations «Bus ruraux» (10h-17h)

Aucune.

Le 15/02 à Lorrez-le-bocage-Préaux et le 20/02 à Sainte
colombe.

Lognes - Espace Diderot au 97 boulevard du Segrais et Dammarie les Lys - 444 avenue du Général Leclerc >> 6 jours/7 de 9h à 18h00 / Fonctionnement de 9h à
14h00 : Sans RDV. Uniquement les personnes prioritaires*. De 14h00 à 18h00 : accès à tous

Centre de dépistage et
diagnostic RT-PCR

*personnes symptomatiques (disposant d’une prescription médicale), sujets contacts (disposant d’un sms de la CPAM ou l’ARS) et aux professionnels de santé et professionnels assimilés intervenant à domicile.

GHSIF ouvert au public sur rendez-vous sur le site Marc Jacquet du CH Melun Sénart, 8 rue de Vaux 77000 MELUN
GHEF-site de Jossigny ouvert au public sur RDV de 9h à 15h30 au 2 crs de la Gondoire, 77600 Jossigny / GHEF-site de Meaux ouvert au public sur RDV de 9h00 12h30 et 13h00 - 15h40 6 rue Saint Fiacre, 77100 MEAUX / GHEF-site Coulommiers au 4 rue Gabriel Péri, 77527 COULOMMIERS CEDEX

Autres structures

Les autres centres de dépistage permanents de Seine et Marne sont géo-localisés et en ligne ici : https://sante.fr

Dépistage en gare

Gares de Chelles et Meaux (parking "indigo" en face de la gare du lundi au vendredi de 13h à 19h) – tests antigéniques

Sites de dépistage TROD

Pour les pharmacies la liste est accessible sur l’application monpharmacien-idf.fr

Point sur l’activité des signalements en Seine et Marne
Ensemble des signalements (niveau 1, 2 et 3)

Focus sur le contact tracing niveau 3*

*Niveau 1 = Médecin (ville ou hôpital) / Niveau 2 = CPAM (identification
des cas contacts) / Niveau 3 = ARS (situations complexes, clusters)

Nb total de nouveaux cas tous niveaux*
Au 11/02

77
IDF

Cumulé depuis le 13/05/20

Cas

Cas contact

Cas

Cas contact

541
4 143

1 116
8 069

541
4 143

1 116
8 069

La Seine et Marne représente 15% des signalements franciliens de niveau 3
Ensemble des signalements ( Cumulé depuis le 13/05/20)

3394

En cours

439

Nb dossiers clos

2955

>> Détail des signalements en cours CT3

Source : Assurance Maladie

Fermetures des établissements scolaires
95 classes fermées, et 3 écoles complètes
Source des données : Direction des services de l’éducation nationale de Seine-etMarne

Pour plus d’information : https://www.iledefrance.ars.sante.fr/coronavirus-covid-19. Contact presse : ars-idf-presse@ars.sante.fr

