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Zinfo vaccination zinfo covid         

POINT SANITAIRE tout le monde est saturé et ce n’est pas fini….  

➢ On est à la croisée des chemins entre Delta et omicron  

➢ Légère baisse de la tension en Rea lié à une augmentation des lits , mais anticipation par 

déprogrammation de blocs opératoires et baisse des cas graves   

➢ Augmentation de lits en médecine lié augmentation en médecine de cas sous O2  

➢ Médecine de ville saturé par les covid +et contacts , pharmaciens et IDE croulent sous les 

TAG. 

➢ Samu et Armel saturé par les appels de patients (motif des appels :CAT covid, médecin non 

joignable,etc 

➢ La maladie covid va être de plus en plus pris en charge en ville avec sortie précoce de 

l’hôpital sous oxygène  

➢ Cellule contact tracing saturé malgré recrutement mais ne peut plus joindre que 20 % des 

covid + , priorisation des patients fragiles pour contact téléphonique  ( personne âgée et sous 

ald) 

➢ Les autres covids + ou contact sont contactés par sms  

Les 20 % covid +   eu au téléphone par la cellule sont symptomatiques à 80 %  

❖ Répercussion +++ dans nos cabinets par augmentation de cas symptomatiques nécessitant 

parfois de l’oxygène sans hospitalisation.  

❖ L URML OI a demandé la remise en place d’une cellule ville hôpital pour une  aide 

coordination sur le  maintien à domicile et protocole oxygène en cours de réalisation 

uniformisé entre hôpitaux. 

N’hésitez pas à demander l’avis des infectiologues si soucis ( saturé aussi)  

  
En semaine de 9h à 17h : 02 62 91 47 50  

En dehors de ces horaires:  CHU NORD 0692 26 76 51   CHU Sud 02 62 35 90 00 

 et demander l’infectiologue d’astreinte  

VACCINATION  

Primo injection  

➢ 538 832 personnes sont vaccinées soit 62.9 % de la population totale avec deux 

doses 

➢ Augmentation des primo injection de 1000 à 4000 injections par semaine surtout sur 

des sujets de moins de 60 ans  

➢ Concernant patients et les pathologies chroniques  50 000 personnes nécessitant  

une vaccination ne l’ont pas  encore non débuté à ce jour  

RAPPEL 

 https://monrappelvaccincovid.ameli.fr/resultat 

https://monrappelvaccincovid.ameli.fr/resultat
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➢ 518 000 personnes sont éligibles au rappel (18 à 64 ans ) . 

➢  50 % de la population éligible l’a fait dont 70 % des 65 à 79 ans  

Répartition de la vaccination ( dose par semaine)   

➢ 24 000 par les centres de vaccination  

➢ 2377 par les opération aller vers ( vaccinobus et centres éphémères )  

➢ 22 000 par les libéraux ( 50 % médecin, 40 % pharmacien, 10 % IDE )  

Rappel et infection covid et pass  

Quand le patient a fait un covid après ces deux doses à ce jour deux possibilités pour le pass. 

➢ Rappel à 3 mois post infection 

➢ Certificat rétablissement (présentation du QR code de covid + valable 6 mois  

PASS SANITAIRE ET RAPPEL  

Risques importants de montée en charge de la vaccination aux alentours du 15 février 

pour validation du pass  

➢ 274 000 personnes à vacciner avant le 15 févier, cela nécessite une anticipation et 

augmentation des capacités des centres de vaccination. 

➢ 50 000 personnes estimés à la primo vaccination à ajouter à ce chiffre  

 

ANTICIPATION 

 

Dès la semaine prochaine au niveau des centres de vaccinations  

➢ Ouverture de nouvelles lignes de vaccination 

➢  Rendez-vous donnés toutes les 5 min  

➢  Ouverture le dimanche de centres  

➢ Pas de refus de gens sans rendez vous  

PRENDRE RDV  

➢ Téléphone 0262 720 404  

➢ Plate forme en ligne https://www.sante.fr/cf/centres-vaccination-covid.html#dep-974 

Centre ouvert le dimanche  

➢ Ravine blanche CHU  

➢ Saint paul CHOR  

➢ Le tampon salle raymond lauret 14 km  

➢ Saint Benoit GHE 

https://www.sante.fr/cf/centres-vaccination-covid.html#dep-974

