Webinaire vaccination
Avec le corps préfectoral,
les recteurs,
le comité de concertation citoyenne et institutionnelle ,
les centres de vaccination
et les établissements pivots de la région Hauts-de-France
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Situation épidémiologique au niveau européen
(taux d’incidence derniers 14 jours)

Source: Reopen/Europa (18 novembre 2021)
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Situation épidémiologique dans les Hauts-de-France
Taux d’incidence dans les Hauts-de-France et ses 5 départements

Source : Santé Publique France HDF (données au jeudi 25 novembre 2021)

L’activité épidémique progresse fortement à l’échelle régionale avec un taux
d’incidence à 193 cas/100 000 habitants
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Evolution du taux d’incidence dans les Hauts-de-France par EPCI

Source : Santé Publique France HDF (données au jeudi 25 novembre 2021)

Progression rapide avec dépassement du seuil d’alerte dans 76 EPCI (versus 38 EPCI
par rapport à l’analyse précédente)
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Evolution de la situation en
hospitalisation conventionnelle

Source : ARS Hauts-de-France (données au jeudi, 25 novembre 2021)

359 patients Covid en HC (+ 31 par rapport au lundi 22 novembre)
55,4% sont admis pour motif Covid exclusif.
AISNE : 59 patients (+20) ; à noter : +6 patients au CH Hirson (qui en accueille 22 aujourd’hui), +7 au CH de Laon (7) et
+7 au CH Soissons (10).
NORD : 167 patients (+16) ; +8 au CH Valenciennes (26).
OISE : 80 patients (-12) ; -16 au CHICN (59).
PAS DE CALAIS : 43 patients (+9) ; +9 au CHRSO (10).
SOMME : 10 patients (-2).
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Evolution de la situation en soins critiques

Source : ARS Hauts-de-France (données au jeudi 25 novembre 2021)

 Hausse de la file active: 108 patients « Covid » dans la filière des soins critiques au 25
novembre, contre 74 patients au 15 novembre.
7

I.

Point épidémiologique

II. Bilan de la semaine passée et couverture vaccinale
anti-Covid dans la région

Ordre du jour

III Le point sur les données scientifiques et les dernières
recommandations des autorités de santé
IV. L’évolution de la stratégie de lutte contre la COVID-19
en réponse à la situation épidémique
II

8

Les chiffres le prouvent, la vaccination fonctionne
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Nombre d’injections par semaine
Une légère augmentation du nombre de 1 ère et 2ème injections
Une montée en puissance des rappels

Source : Assurance maladie/Datavac (données au dimanche 21 novembre 2021)

 127 767 injections entre le lundi 15 novembre et le dimanche 21 novembre : 10 809 1ère
injection, 25 761 2ème injection, 88 051 3èmeinjection (rappels) et 276 4ème injection.
 Pour mémoire, la semaine du 19 juillet avait constitué un record avec plus de 420 000
injections dont 234 000 1ère injection.
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Nombre de personnes vaccinées par mois
depuis le début de l’année 2021

Source: Assurance maladie/Datavac (données au lundi 22 novembre 2021)

 Plus de 300 000 injections du 01 au 21 novembre dans les Hauts-de-France, dont près de
70% en 3ème injection
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Objectif de 90 % de taux de couverture en 1ère injection
pour les 12 ans et plus

90%

Source: SPF/Geodes (données au lundi 22 novembre 2021)

 Un taux de couverture de 89,6% au 22 novembre 2021 (1ère injection, 12 ans et plus)
 Des marges de progression chez les 12-17, 25-49 et les 80 ans et plus
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Les FAITS – HAS - Août 2021

 Baisse au cours du temps de l’efficacité vaccinale au cours des 6 mois qui
suivent la vaccination complète
 observée en vie réelle contre les infections liées au variant Delta (de 30 à 70
%) avec toutefois une efficacité contre les formes graves qui reste à un niveau
élevé (supérieur à 80-90 %)
 essentiellement observée chez les plus âgés, constatée dans tous les groupes
d’âge (plus de 18 ans).
 Conjonction d’une moindre efficacité des vaccins vis-à-vis du variant Delta et de
la diminution progressive de l’efficacité vaccinale à distance du schéma avec 2
doses de vaccin.
 L’existence depuis le début de l’épidémie en France, d’infections nosocomiales
pour lesquelles la part des professionnels de santé parmi les cas signalés est
non négligeable (39 %)
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Les FAITS – HAS - Août 2021

 Données disponibles Vaccin COMIRNATY (Pfizer)
 Dose de rappel après un schéma 2 doses, chez des 18/55 ans sans antécédent
d’infection, induit une réponse humorale (anticorps neutralisants anti-SARS-CoV-2)
un mois après la 3ème injection, comparable à celle observée un mois après la
2nde dose.
• Profil de tolérance globalement satisfaisant, similaire à celui observé après la 2nde
dose. (donc risque de myocardites et pericardites possible chez les jeunes)
 Données en vie réelle – ISRAEL  Diminution du taux de reproduction et des cas d’infections confirmés et des cas
sévères chez les plus de 60 ans
 Profil de tolérance de la dose de rappel comparable à celui de la seconde dose
 Des données complémentaires montrent qu’une dose de rappel est associée à
une diminution statistiquement significative de la charge virale en comparaison à
celle des personnes primovaccinées qui n’avaient pas reçu leur dose de rappel

 suggérant ainsi qu’un rappel diminuerait la charge virale et de fait, probablement
la contagiosité des personnes développant une infection par le SARS-CoV-2
(variant Delta).
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Les FAITS – HAS - Novembre 2021

 Confirmation des données d’efficacité et de tolérance pour le rappel
 Dose de rappel après un schéma 2 doses, chez des 18/55 ans sans antécédent
 la charge virale chez les vaccinés apparait plus basse au pic, mais la différence
s’estompe dans le temps
 Même si la primovaccination apparait efficace contre la transmission de
l’infection par variant Delta, cette protection semble se réduire avec le temps
 il n’est pas possible de conclure formellement à ce stade à une supériorité de
Spikevax (Moderna, dose normale)par rapport à Comirnaty (Pfizer)
 Tolérance – Données ISRAEL Octobre
 un taux de notification de myocardites après le rappel inférieur au taux après la 2ème
dose dans toutes les tranches d’âge. Aucun cas après la 3ème dose chez les femmes
 Nouvelle étude Spikevax
 les deux vaccins ARNm présentent une très bonne efficacité et des risques rares
et résolutifs
 avec une fréquence plus faible des risques pour le vaccin Comirnaty (myocardites
et pericardites dans les 7j), et une efficacité un peu meilleure pour le vaccin
Spikevax
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Les recommandations de la HAS

 Quel vaccin ?
 Moins de 30 ans
 vaccin Comirnaty primovaccination ou rappel.
 Plus de 30 ans
 le vaccin Spikevax, dont l’efficacité vaccinale paraît un peu meilleure, en
primovaccination en dose complète et pour le rappel en demi-dose
 en particulier chez les personnes à risque de forme grave de Covid-19
 vaccin Comirnaty primovaccination ou rappel
 Le rappel pour qui ? Avis du 25/11
 Compte tenu du contexte épidémique :
 Tous les plus de 18 ans
 Dès 5 mois après la primoV complète
La HAS réaffirme la priorité à la primovaccination, en particulier pour les 80 ans et plus,
très vulnérables face à la maladie. L'objectif prioritaire de la vaccination reste de protéger
contre les formes graves et d'éviter une surcharge du système hospitalier.
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L’évolution de la stratégie de lutte anti-Covid
Points clés
 Elargissement de la campagne vaccinale de rappel
• Rappel élargi aux plus de 18 ans dès ce samedi 27 novembre
• Dans un délai de 5 mois après la dernière injection ou la dernière infection
• Intégré au pass sanitaire à partir du 15/01 pour les 18-64 ans (au 15/12 pour les
plus de 65 ans)
• Pass désactivé 7 mois après le primo-vaccination si absence de rappel
 Remobilisation pour convaincre les non vaccinés
 Il reste 6 M de non vaccinés en France
 Validité des test PCR et antigéniques limité à 24h pour bénéficier du pass
 Rappel au respect des gestes barrière et port du masque obligatoire dans les ERP
(y compris tous ceux soumis à pass / stades inclus), et les lieux de brassage
extérieurs (marchés de Noël / centre ville / brocantes…) dès demain
 Ecoles primaires
• Plus de fermeture après 1 cas. Tests de l’ensemble des élèves, ceux présentant
un résultat négatif resteront admis en classe.
 Traitement médicamenteux en ville dès décembre - personnes à risque
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Elargissement de la campagne vaccinale de rappel

 La population éligible au rappel, restant à vacciner, en France = 31 M
Soit une augmentation
hebdomadaire de V de
+ 120% en nov/déc
+ 210% en janvier
+ 130% en février
+ 110% en mars

 La population éligible
au rappel, restant à vacciner,
en HDF = 3,5 M
 Aisne : 304 000
 Nord : 1 564 000
 Oise : 450 000
 Pas de Calais : 877 000
 Somme : 352 000
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Elargissement de la campagne vaccinale de rappel
en Hauts de France
 Analyse territoriale en cours de la capacité vaccinale des centres et des
professionnels libéraux
 119 centres de vaccination actifs dans les HDF en novembre, potentiellement 140
mobilisables
 Activité de la semaine dernière : 118 000 injections en CV et en ville, dont 63 000 tous
centres confondus (53,4%) et 55 000 par les professionnels de ville (46,6%).





Projection décembre à + 130% = 271 400 injections par semaine
Projection janvier à + 210% = 365 800 injections par semaine
Projection février à 130% = 271 400 injections par semaine
Projection mars à 110% = 247 800 injections par semaine

 Estimer la capacité maximale des acteurs de la ville / organisation moins « plastique »
qu’en centre. La Task force considère qu’il sera difficile de prendre en charge plus de
110% de l’activité maximale réalisée jusqu’alors.


Point de repère : activité maximale hebdomadaire relevée pendant la campagne :
CV : 330 000 injections - Ville : 68 000 injections
Prendre en compte la dimension territoriale et adapter les réponses
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L’adaptation de l’offre de vaccination en région HDF

 Maintien et renforcement des centres de vaccination

 Augmentation du nombre de lignes de V, ouverture les WE et plages de RDV élargies,
vaccination dans les centres commerciaux, opérations d’aller vers…..
 Réouverture de centres ?
 Conventions de financement ARS prolongées sur 2022 – a minima 1er trimestre
 Soutien aux professionnels libéraux
 Préparation et mise à disposition de seringues monodoses : expérimentation lensoise
généralisée mi-novembre. Montée en charge du volontariat. A ce jour 21 centres actifs
et 1 500 seringues délivrées
 Modalités de soutien aux officines en cours d’échange avec les instances nationales
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La remobilisation pour convaincre les non vaccinés

 Il reste 6 M de personnes éligibles non vaccinées en France
 522 000 en Hauts de France
 Dont des publics vulnérables : près de 46 000 personnes de plus de 80 ans
 Des 25-39 ans dont la couverture vaccinale n’évolue quasiment plus
 Les 12-17 ans sont plus largement vaccinés en HDF (80% schéma complet au
23/11), qu’en France (75%)

24

Augmenter la couverture vaccinale des ainés

 La couverture vaccinale des personnes résidant en EHPAD est satisfaisante, avec
87% de résidents éligibles ayant reçu une dose de rappel
Dernière enquête ARS en date de novembre 2021 – 246 répondants sur 413 EHPAD du flux A (non hospitalières)
Taux de résidents ayant bénéficié d'une dose de rappel
Taux de résidents
éligibles

Taux de résidents
Taux de résidents ayant
ayant reçu leur rappel
reçu leur rappel par rapport
par rapport à la
à la population éligible
population totale

AISNE

86%

69%

80%

NORD

82%

73%

89%

OISE

84%

71%

85%

PAS-DE-CALAIS

80%

70%

87%

SOMME

80%

70%

87%

Total général

82%

71%

87%

 Mais elle reste insuffisante pour les
plus de 80 ans à domicile, tant en
primo-vaccination qu’en rappel
 Poursuite de l’action des CPAM
 Plateforme téléphonique nationale
pour la demande de RDV à domicile
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