Réunion du comité régional de concertation
vaccination anti-Covid
Mardi 29 juin 2021 – 18h
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Situation épidémiologique dans les Hauts-de-France
Taux d’incidence dans les Hauts-de-France et ses 5 départements
Taux d’incidence dans les 5 départements des Hauts-de-France (28/06/2021) :

Source : Santé Publique France (lundi 28 juin 2021)
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La progression du variant Delta nécessite la
poursuite très rapide de la vaccination

Source : Le Parisien (mardi 22 juin 2021)
4

La menace du variant Delta rend
vaccination encore plus nécessaire

la

 La variante Delta devient dominante dans le monde. Après l’Inde, le Royaume-Uni, la
Russie, elle touche au moins 75 pays dont l’Europe où elle progresse vite
 Elle est responsable du rebond épidémique au Royaume-Uni : variant Delta
contagieux que le variant Alpha

60% plus

 Elle est présente dans 10 à 20% des nouveaux prélèvements
 Elle frappe des sujets jeunes et non vaccinés
 La vaccination est efficace comme le montrent les résultats britanniques avec une
réduction du risque de forme grave de 70 % après une injection et de plus de 90%
après deux injections.
 Cet été on peut se faire vacciner avec des délais réduits jusqu’à 3 semaines et donc être
totalement protégés en 5 semaines
 Il n'y aucune raison de ne pas le faire : des millions de doses seront livrées en centres de
vaccination dans les semaines à venir
 Rien que pour les 3 jours à venir, 300 000 créneaux de vaccination sont encore disponibles
dans les centres et peuvent donner lieu à des rappels avant le 15 juillet
 Pour éviter une nouvelle vague liée à la variante delta, c’est maintenant que tout se
joue
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Un mois de juin encore meilleur que le mois
de mai

 1 382 900 injections réalisées dans les Hauts-de-France entre le 1er et le 28 juin : 576 505
premières injections et 806 395 secondes injections
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Une vaccination très dynamique ce dernier
week-end dans notre région (26 et 27 juin)
 Hauts-de-France
:
2ème
région le week-end dernier
en termes d’injections

111 349
164 340

63 642

 Notre région a toujours
vacciné très efficacement le
week-end depuis le mois de
mars

86 813

51 883
59 360

34 321
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Notre région a été plus dynamique que la semaine
dernière mais moins que Auvergne-Rhône-Alpes

 Hauts-de-France
:
3ème
région la semaine dernière
en termes d’injections

386 885
807 890

337 204

477 824
369 382
328 174

247 641
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Près de 4,7 millions d’injections réalisées
dans la région Hauts-de-France

Source : Assurance maladie (lundi 28 juin 2021)
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Personnes âgées de 75 ans
(primo-injections au 27 juin 2021)

et

plus

Taux de couverture vaccinale
(en % de la population)
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Personnes âgées de 65 ans à 74 ans inclus
(primo-injections au 27 juin 2021)
Taux de couverture vaccinale
(en % de la population)
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Personnes âgées de 55 ans à 64 ans inclus
(primo-injections au 27 juin 2021)
Taux de couverture vaccinale
(en % de la population)
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Personnes âgées de 45 à 54 ans inclus
(primo-injections au 27 juin 2021)
Taux de couverture vaccinale
(en % de la population)
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Personnes âgées de 35 à 44 ans inclus
(primo-injections au 27 juin 2021)
Taux de couverture vaccinale
(en % de la population)
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Personnes âgées de 18 à 34 ans inclus
(primo-injections au 27 juin 2021)
Taux de couverture vaccinale
(en % de la population)
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Prochain objectif : 40 millions de primo-injections,
dont 35 millions de schémas vaccinaux complets
 Prochain objectif : d’ici à la fin août, 3 adultes sur 4 doivent être vaccinés
en première dose, et 2 adultes sur 3 doivent avoir une vaccination
complète.
 C’est un objectif ambitieux

 Cela représente un seuil de 40 millions de primo-injections (contre 33,5
millions au 28 juin)
 Cela représente 35 millions de schémas vaccinaux complets
 Objectif rendu public par le Premier ministre : vacciner le plus vite
possible 85 % des plus vulnérables (les plus de 50 ans et les personnes
comorbides quel que soit leur âge).

55 % vaccinés, 15 % volontaires,
15 % hésitants, 15 % réfractaires

 Chiffres nationaux :
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Une baisse constante des 1ères injections
depuis des semaines

Source : Assurance maladie (lundi 28 juin 2021)

 386 885 injections réalisées entre le lundi 21 et le dimanche 27 juin : 91 481 premières
injections et 295 404 secondes injections

 Depuis la fin du mois de mai, le nombre de 1ères injections baisse
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Prochain objectif : 40 millions de primo-injections,
dont 35 millions de schémas vaccinaux complets
 Comment atteindre cet objectif ?
1/ En continuant à vacciner à haut niveau cet été en centre de
vaccination (y compris le soir et le week-end) : merci pour votre mobilisation !
2/ La souplesse supplémentaire offerte par les services de prise de RDV en
ligne (intervalle de 21 à 49 jours)
3/ La généralisation des TROD en centres de vaccination
4/ La mise à disposition de façon accrue de plages de vaccination sans
RDV, y compris en famille

5/ L’accélération des démarches d’aller-vers :
 Les populations atteintes de comorbidités, à travers en particulier
la vaccination dans les lieux de soin
 Les populations en situation de précarité
 Les grands rendez-vous
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Prochain objectif : 40 millions de primo-injections,
dont 35 millions de schémas vaccinaux complets
 Exemple de démarche d’aller-vers : le bus de l’Amiens Sporting Club
 Plusieurs
centaines
de
vaccination par jour de publics
hésitants au départ
 Généralisation de la démarche au
mois de juillet avec les bus du
Conseil régional des Hauts-deFrance
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Prochain objectif : 40 millions de primo-injections,
dont 35 millions de schémas vaccinaux complets
 Le début de l’expérimentation du vaccin Pfizer en ville par l’intermédiaire
des centres de vaccination
« L’objectif de 40 millions de primo-vaccinés à la fin de l’été a été fixé par le
Premier ministre le 16 juin dernier. Il intervient alors que la dynamique de
vaccination se fait plus modérée, en raison notamment de premiers signes
d’essoufflement de la demande, et à mesure qu’approche la période estivale. (…)
nous vous proposons de mettre à disposition de tous les professionnels
libéraux habilités à commander sur le portail de télé-déclaration des flacons
de vaccin Pfizer non utilisées en centre de vaccination » (MINSANTE n° 2021-83)
 Mise en place de « centres test » dans la région pour mise à disposition de
doses du vaccin Pfizer aux professionnels libéraux (ex : Lens) : un certain
nombre de flacons seraient dédiés chaque semaine dans ces centres aux
professionnels libéraux
 Tous les centres volontaires peuvent se mettre en rapport avec l’ARS
24

Dispositifs d’aller vers à destination des
personnes comorbides
 Plan d’actions régional défini à la fin
Publics cibles : personnes en situation d’obésité, personnes en souffrance
psychique
 Leviers mobilisés
 Vaccination sur les lieux de soins
 Campagne d’actions ciblées / Campagne de communication
 Mobilisation des professionnels de ville
 Equipes mobiles
 Collaboration avec les associations d’usagers
 Mobilisation Assurance maladie en cours
 A fin juillet, les médecins traitants disposeront d’un tableau de bord
de leur patientèle avec leur statut vaccinal
 Lancement d’une campagne de SMS aux personnes comorbides
(qu’elles soient déjà vaccinées ou non), débute en fin de mois
 Travail avec les associations de patients afin de produire des
argumentaires pathologie par pathologie afin de coproduire des
supports comme des capsules vidéo.
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Campagne de communication pour inciter à la
vaccination
Nécessité d’une communication active de la part de tous les acteurs :
https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/relayez-les-campagnes-de-larshauts-de-france
« A chaque vaccination, c’est la vie qui reprend »
« On n’attend pas la rentrée pour se faire vacciner » : https://www.hauts-defrance.ars.sante.fr/system/files/video-thumbnails/202106/Vaccination_Ete_HD.mp4
« Chaque vaccination compte »
 L’ARS met à disposition des kits de communication qui peuvent être
largement utilisés : collectivités territoriales, professionnels de santé, etc.
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