COVID 19
Point de situation bi-mensuel en Seine et Marne du 11/02/2021
Focus prévention-précarité
Date des données : 11/02/21
Point de situation épidémiologique en Seine-et-Marne sur période glissante du 29/01 au 11/02

CAT. STRUCTURES

NB
STRUCTURES

NB
PLACES

Hébergement Généraliste
Dont hôtels 115

75

8000

NB NVLLES
STRUCTURES
DECLARANTES
7

NB NVX CAS
SALARIES
(Avérés,
possibles)

NB NVX CAS
RESIDENTS
(Avérés,
possibles)

BILAN INTERVENTIONS MENEES SUR SITE

3

12

-

Hébergement Asile-Réfugiés

29

2646

3

11

5

1 dépistage global sur site, 58 tests antigéniques,
4 positifs
Taux de positivité 6,9%
4 personnes orientées en centre d’hébergement
spécialisé

Logement accompagné

53

4616

4

10

4

-

Aires d’accueil et terrains –
gens du voyage

50

-

0

-

0

Suivi des associations spécialisées

Campements et squats

25

-

0

-

0

Interventions hebdomadaires des réseaux santé
précarité

Lits halte soins santé

1

25

0

0

0

-

3

60

1

0

1

1 dépistage global sur site, 50 PCR, 2 positifs
Taux de positivité 4%

Appt. De coordination
thérapeutique et CSAPA avec
hébergement
FOCUS / Mise à l

Focus : Lancement d’une mission de services civiques « Ambassadeurs de la
santé » porté par Unis-Cité en partenariat avec l’Agence régionale de Santé

Niveau gestion crise
Doctrines et recommandations applicables
-

-

-

-

:

Respect des consignes sanitaires pour les structures d’hébergement collectives
notamment issues des recommandations régionales du 30/10/2020 et de l’obligation
de déclaration des cas de Covid-19 sur Sesan.
Adaptation des mesures de protection face à la propagation des différents variants
du sars-cov-2 à destination des structures de prévention issues des recommandations
sanitaires du 05/02/21.
Mesures générales : Organisation permettant de respecter une distanciation de 2
mètres et réduction des temps de contact et incitation au télétravail. Renforcement des
mesures barrière et d’hygiène : lavage des mains, aérations des pièces fréquentes,
port du masque chirurgical ou de niveau 1: les masques de catégorie 2 ne sont plus
recommandés par le HCSP.
Organisation prenant en compte le risque infectieux : Désignation d’un référent
Covid-19, identification d’un médecin de proximité pouvant intervenir en cas de
symptômes évocateurs de covid-19, organisation d’un espace dédié à l’isolement de
personnes Covid-19 sans signes de gravité, formation des personnels à la gestion d’un
possible cas, élaboration d’un plan de continuité d’activité, organisation d’un circuit
permettant la réalisation des tests ( formation des IDE de la structure, convention avec
un laboratoire ..)

Mesures à la survenue d’un cas Covid + sur site
-

-

Isolement du cas sur site ou orientation en CHS avec appui d’un certificat médical,
et adressé à : ars-idf-covid-precarite@ars.sante.fr
>> Centre du CASH de Nanterre pour les hommes seuls ; Centre d’Athis Mons pour les
couples et famille
Suivi du cas par l’ARS Siège : rappel des recommandations, conseils de gestion et
identification des besoins de dépistage
Dépistage des cas contact à risque élevé

Point prévention-précarité
• Echange hebdomadaire et coordination des acteurs DDCS/DDARS77
• Information aux hébergeurs via diffusion du bulletin hebdomadaire épidémiologique de
l’ARS contenant les opérations de dépistage de la semaine
• Suivi épidémiologique et des déclarations de cas par le biais de l’outil SESAN avec
extraction des données et gestion des cas par la Direction de la Santé
Publique de l’ARS-IdF avec appui de la délégation (rappel : les MNA sont gérés dans le droit
commun)

• Diffusion des doctrines et recommandations actualisées
• Accompagnement des acteurs et soutien des partenaires institutionnels



24 jeunes, 2 jours par semaine, interviennent dès mi février dans le sud Seine et Marne
afin de porter une mission de promotion des gestes barrières, de prévention et
d’accompagnement des publics dans le cadre la pandémie de la Covid -19.
Ces jeunes volontaires effectueront notamment un travail de décryptage de l’information et de lutte
contre les fakes news, et de sensibilisation aux risques associés à la pandémie notamment sur les
aspects liés à la santé mentale, auprès d’autres jeunes en situation de vulnérabilité.

Formations du Codes 93 : Lancement en janvier d’une nouvelle formation du CODES
« Promotion de la vaccination Covid-19 » ouverte aux associations et professionnels de
l’espace public.

Plan « Covid Stop Ensemble »
Face à une épidémie s’inscrivant dans la durée, un plan régional « Covid Stop Ensemble » a été
lancé fin août par l’ARS Ile-de France et décliné en Seine et Marne, afin de renforcer le port du
masque et les gestes barrières et l’accès à l’information.
En 2021 dans la continuité de ce plan l’ARS lance un nouveau plan d’actions renforcées afin
d’accroître les modes d’interventions partagés pour freiner la propagation du virus et agir plus
largement sur l’aggravation des inégalités sociales de santé générées par l’épidémie de Covid19, et qui s’articule autour de 4 types d’actions soutenues par la délégation de Seine et Marne:
-

-Renforcer l’appropriation communautaire et collective par la sensibilisation,
l’information et la pédagogie permettant de mieux comprendre et mettre en œuvre les
mesures de prévention (gestes barrières, dépistage, vaccination).

-

-Promouvoir et améliorer la santé mentale des populations impactées par la pandémie,
notamment à destination des jeunes en souffrance psychique et des personnes isolées.

-

Développer des démarches globales de prévention en direction des populations
confrontées à de multiples difficultés (accès aux soins, précarité alimentaire, logement;
…).

-

Faciliter l’accès à l’information sur la Covid-19, aux habitants/citoyens des
quartiers populaires notamment QPV, au plus près de leur lieu de vie, et les
accompagner à être acteurs de leur santé.

>> Vous souhaitez monter une ou plusieurs actions dédiée(s) à la prévention de la Covid19 ou visant à lutter contre ses effets collatéraux sur les populations, notamment les plus
vulnérables ?
>> Nous vous invitons à envoyer vos projets à l’adresse : ars-pps-dd77@ars.sante.fr

