Dossier de presse

Covid 19
Point de situation sur la
vaccination en Haute-Savoie

Services de l’État de Haute-Savoie

CONTACT PRESSE

04.50.33.60.58 | pref-communication@haute-savoie.gouv.fr
Rue du 30ème régiment d’infanterie - BP 2332 74 034 Annecy cedex – 04.50.33.60.00

1/ Point sur la situation sanitaire en Haute-Savoie
Le taux d’incidence au 29 juin 2021 pour la Haute-Savoie est de 11,5 pour 100 000 habitants, il est
en-dessous de la moyenne régionale (15) et de la moyenne nationale (18,7). Le taux de positivité
s’établit à 0,6 % sur 7 jours glissants.
49 personnes sont actuellement hospitalisées en Haute-Savoie pour Covid-19, dont 6 personnes
actuellement en réanimation ou en soins intensifs dans le département.

Taux d’incidence dans les communes de Haute-Savoie

2/ Point sur la vaccination en Haute-Savoie
Au 29 juin 2021, 379 905 personnes ont reçu une dose de vaccin en Haute-Savoie et 231 085 sont
complètement vaccinées. La vaccination se poursuit sur un rythme d’environ 50 000
injections/semaine.
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Vaccination contre la covid-19 en Haute-Savoie
De nouveaux rendez-vous sont disponibles !
Si vous ne faites pas parti des 379 905 personnes ayant déjà reçu une première dose de vaccin
contre la Covid-19 en Haute-Savoie, c’est le moment de vous rendre sur les plateformes de
réservation (Doctolib) afin d’obtenir un rendez-vous dans les prochains jours.
Grâce à la mobilisation et à l’engagement de tous, la campagne de vaccination continue de monter
en puissance en Haute-Savoie et de nombreux créneaux sont disponibles. En effet, chaque
semaine, des doses de vaccins PfizerBioNTech supplémentaires sont allouées aux centres de
vaccination ouverts dans l’ensemble du département.
Retrouvez la liste sur notre site internet (https://www.haute-savoie.gouv.fr/), rubrique « vaccination
contre la covid-19 ».
Pour rappel, la vaccination est ouverte à tous les Français de plus de 12 ans.
Avec la vaccination, protégeons-nous et protégeons les autres !
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3) statégie de vaccination face aux variants émergents
La campagne de vaccination se poursuit et aujourd’hui, l’épidémie de Covid-19 diminue. En effet,
tous les indicateurs épidémiologiques de la COVID-19 poursuivent leur baisse en Auvergne-RhôneAlpes. La circulation virale diminue fortement malgré l’identification d’une circulation du variant
Delta. Dans un contexte de levée de mesures restrictives, l’objectif est plus que jamais de limiter la
diffusion du virus notamment celle de variants plus contagieux tel que le variant delta. En réponse à
une saisine de la Direction générale de la santé, la Haute Autorité de santé (HAS) préconise une
stratégie de vaccination réactive, telle qu’expérimentée depuis quelques semaines sur le terrain,
afin de compléter la stratégie “Tester - Alerter - Protéger” renforcée et de limiter ainsi l’impact et la
diffusion des variants émergents.
La HAS préconise en revanche une stratégie de vaccination réactive en complément du
renforcement de la stratégie "Tester - Alerter - Protéger" qui reste la plus efficace dans le cadre
d’une stratégie de freinage de la propagation des variants émergents. Une telle stratégie pourrait
être envisagée devant la survenue de cas d’infection par certains variants préoccupants et variants
d’intérêt du SARS-CoV-2 encore peu présents sur le territoire ciblé et à la suite d’une investigation
de l’Agence régionale de santé (ARS) et de la cellule régionale de Santé publique France pour
remonter la chaîne de contamination.
La HAS souligne que pour permettre de ralentir le risque de diffusion de tels variants émergents et
de réduire de façon significative le taux d’infections secondaires, la stratégie de vaccination réactive
nécessite d’être mise en œuvre très rapidement - dès la survenue d’un premier cas de variant
détecté. Une acceptabilité optimale de la vaccination par la population concernée est également
une des conditions de réussite de cette stratégie vaccinale. La mise en œuvre de cette dernière
nécessite, par ailleurs, la mobilisation rapide de l’ensemble des acteurs pour l’administration du
vaccin dans les lieux fréquentés par l’entourage des cas, par exemple par l’intermédiaire d’une
équipe mobile ou de centres de vaccination éphémères, mais aussi de l’ensemble des
professionnels de santé en ville et en médecine du travail
Au niveau départemental, les opérations de contact tracing se poursuivent avec les équipes de
l’Assurance Maladie et de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes pour identifier les personnes à risque de
contamination et agir au plus vite auprès de ces personnes potentiellement exposées à ce variant,
et les isoler pour casser les chaînes de transmission. A partir d’une personne malade, les
recherches portent sur les personnes qu’elle aurait pu contaminer, comme les personnes
susceptibles de s’être contaminées au même endroit et au même moment. Aux côtés des équipes
soignantes et des élus locaux, les services de l’Etat appellent la population de Haute-Savoie à ne
pas relâcher la vigilance et à réagir en participant massivement aux opérations de dépistage et de
vaccination mises à la disposition de tous.
La poursuite du respect des gestes barrière est aussi essentielle. Les services de l’Etat remercient
tous les acteurs mobilisés au service de la santé publique en Haute-Savoie : Face à un variant qui
progresse rapidement, tout se joue maintenant pour cet été et pour la rentrée.
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4) Plan de continuité estivale
Capacité et structuration des centres
Le maillage du territoire restera maintenu sur l’été à l’exception de 3 centres qui fermeront au 31
juillet : CPAM Annecy, Cluses (fermeture provisoire au mois d’août et reprise en septembre) et
Faverges. Les patients ne pouvant pas avoir leur 2 ème dose sur le centre seront réorientés sur les
autres centres de vaccination.
Au total, 23 centres seront ouverts tout l’été.
La liste complète des centres et des horaires d’ouverture est disponible sur le site internet des
services de l’État en Haute-Savoie à l’adresse suivante :
www.haute-savoie.gouv.fr/Actualites/Coronavirus-Covid-19/Covid19-toutes-les-actualites-en-HauteSavoie
Les centres de vaccination poursuivront leurs nocturnes et l’ouverture le week-end tant que la
demande sera présente.
Opérations « Aller-Vers »
Dans le cadre de la campagne nationale de vaccination mise en place par l’État, le département de
la Haute-Savoie, en lien avec la préfecture de la Haute-Savoie et l’agence régionale de santé,
a déployé dès le 16 mars une unité mobile de vaccination, à destination des personnes les plus
fragiles et les plus éloignées des centres de vaccination.
Sa mission initiale ayant atteint ses objectifs, l’unité mobile repart en campagne : elle se déplacera
dans 4 communes de Haute-Savoie afin de proposer des journées de vaccination aux adhérents de
clubs sportifs, et ainsi toucher les plus jeunes
•
•
•
•

le Bassin Annécien (Annecy)
le Genevois (Cranves-Sales)
la Vallée de l’Arve (Sallanches)
le Chablais (Brenthonne)

Pour lever les freins à la vaccination, plusieurs opérations « Aller-vers » seront réalisées tout au
long de l’été et cibleront les populations suivantes :
• Personnes éloignées du système de santé
Afin de toucher les personnes éloignées du système de santé, un dispositif « Aller-vers » sans
rendez-vous, sous forme de centres de vaccinations éphémères, seront organisés dans les centres
commerciaux.
• Jeunes à partir de 12 ans
Des opérations « Aller vers » les jeunes du département seront organisées par le Département à
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l’aide d’une unité mobile de vaccination : « vaccinobus ». 8 journées sont déjà programmées sur
Annecy, Genevois, le Chablais et l’Arve de fin juin jusqu’à fin août.

Pour chacune d’elles, l’objectif est de vacciner 400 jeunes à partir de 12 ans : clubs sportifs
destinataires de l’information par les mairies concernées mais aussi leurs proches majeurs ou tout
jeune souhaitant se faire vacciner.
Les accueils se feront sans rendez-vous.
A partir de la seconde quinzaine d’août, des interventions se feront auprès des MECS (enfants
confiés et MNA). Des permanences de vaccination seront réalisées dans les Maisons des
Adolescents en lien avec les établissements de santé intervenant habituellement dans ces lieux.
• Salariés des grandes entreprises
Des actions de sensibilisation et de vaccination seront ciblées sur les entreprises : des partenariats
sont en cours d’élaboration, pour des réservations de créneaux privilégiés et des vaccinations sur
site en lien avec la médecine du travail.
• Précaires et personnes défavorisées
Les plus de 60 ans en foyers de travailleurs migrants et les personnes hébergées en résidence
sociale ont déjà été vaccinés par une équipe mobile.
Les permanences d’accès aux soins de santé (PASS ) ont sensibilisé et proposé la vaccination aux
gens du voyage, aux personnes en squat et bidonvilles.
Une opération sera réalisée à destination de l’ensemble des personnes précaires du département :
un recensement des besoins est en cours pour une vaccination tout au long de l’été par les centres
de vaccination et une équipe mobile, avec un accompagnement par les PASS.
• Personnes vulnérables
Le recensement des personnes à vacciner est en cours auprès des Lits Halte Soins Santé (LHSS)
(9 places et 5 en cours d’installation), gérées par GAIA et ARIES et les appartements de
coordination thérapeutiques (ACT).
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Pour les personnes prises en charge pour une addiction, un recensement est en cours auprès des
CSAPA (Oppélia, Addiction France, Apreto), et du centre thérapeutique résidentiel. La vaccination
sera réalisée par les professionnels de santé sur site le cas échéant ou les PASS.

ACTIONS TESTER ALERTER PROTEGER contre le virus tout l’été
La liste des grands événements culturels/sportifs sera utilisée pour cibler les interventions des
médiateurs et assurer la sensibilisation et le dépistage en amont ou sur les grands
événements potentiellement concernés par le pass sanitaire : Festival d’Annecy, Tour de France,
Ultra-Trail du Mont Blanc …
En parallèle des actions de dépistage, un parcours de prévention santé est en cours de validation
afin de diversifier les supports de sensibilisation face à la Covid. Il s’agit d’un parcours autour de
plusieurs ateliers pédagogiques destinés au jeune public, avec remise d’un diplôme clôturant le
parcours.
Il a déjà été testé dans un gros établissement scolaire (Scionzier). Un outil d’évaluation qualitatif est
en cours de validation afin de l’optimiser et le mettre à disposition des autres départements.
Si l’évaluation est concluante, ce parcours pourra être adapté pour les personnes âgées.
Des opérations de dépistage sont également prévues sur les aires d’autoroute stratégiques du
département durant l’été.
Pour rappel pour la semaine du 14 au 18 juin 2021 :
20 059 tests de dépistage ont été réalisés dans le département, soit un taux de
dépistage de 2 297,1 pour 100 000
115 cas positifs ont été confirmés parmi les personnes testées pour
un taux de positivité de 0,6 %.
• Engagement de l'équipe de médiateurs TAP/LAC de la CRF : 14 au
18 juin : Dispositif armé pour le festival d'Annecy au haras - 74 tests
- 0 positif
•

Pour plus d’informations
•

www.haute-savoie.gouv.fr/Actualites/Coronavirus-Covid-19/Covid19-toutes-les-actualitesen-Haute-Savoie

•

solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/la-vaccination-contre-la-covid-19/je-suis-unparticulier/article/foire-aux-questions-la-vaccination-contre-la-covid-19

•

vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/COVID-19

•

www.gouvernement.fr/info-coronavirus/vaccins

•

www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/la-strategie-vaccinale-contre-la-covid-19

•

Centres de vaccination et prise de RDV : www.sante.fr

•

Haute autorité de santé (HAS) : www.has-sante.fr/jcms/p_3165982/fr/coronavirus-covid-19

•

Le système d’information vaccin covid a été développé par l’assurance maladie, les
établissements de santé peuvent se renseigner sur cis.cpam-annecy@assurance-maladie.fr
ou au 0800.08.12.07 (lundi au samedi 9h – 20h).
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