Melun, le 17/11/2021

Communiqué de presse

La situation épidémiologique en Seine-et-Marne : Renforcement des mesures contre
une potentielle 5ième vague.
Les indicateurs épidémiques en Seine-et-Marne se dégradent et connaissent, comme en Île-deFrance, une tendance à la hausse.
Ainsi, le taux d’incidence au 16 novembre est de 81,1 pour 100 000 (IDF : 100,1 / 100 000) et le
taux de positivité est égal à 3 (IDF : 2,8).
La tranche d’âge des 30-39 ans est celle qui connaît le plus fort taux d’incidence (118,5).
39 519 tests ont été effectués en Seine-et-Marne la semaine dernière (sur 4 jours).
Une forte adhésion aux mesures de prévention, notamment le respect des gestes barrières est
indispensable : port du masque en cas de contact, nécessaire ou obligatoire, le respect des
distanciations, aération des pièces la limitation des contacts avec les personnes à risque.
Isolement en cas de symptômes, d’infection confirmée ou de contact avec un cas confirmé.
C’est la combinaison des différentes mesures individuelles et collectives qui contribue à la
limitation de la transmission du SARS-CoV-2 et peut être déterminante pour faire baisser la
circulation virale et pour éviter les cas sévères, de nouvelles tensions hospitalières voire
l’apparition de nouveaux variants.
Le passe sanitaire est exigé à l’entrée de certains établissements ou événements. Les forces de
l'ordre ont été appelées par le Préfet à renforcer et multiplier les contrôles du respect du passe
sanitaire dans les établissements recevant du public (ERP) du département. Les discothèques,
restaurants et cafés, les lieux de culture et de loisirs (salles de spectacles, cinémas,
médiathèques) ainsi que les salles de sport feront ainsi l'objet d'une vigilance accrue de la part
de la Police et de la Gendarmerie Nationale.
Les 80 établissements ayant déjà fait l'objet d'un rappel à l'ordre par les services préfectoraux
suite à un manquement constaté sur la bonne application du passe sanitaire seront bien
entendu particulièrement surveillés
Face à la circulation virale élevée et en augmentation, la vaccination de toutes les personnes
éligibles reste primordiale.
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En Seine-et-Marne, la couverture vaccinale est de 71,6% avec une primo-injection et il reste à
franchir les derniers mètres de la campagne de vaccination. Pour cela, plusieurs dispositifs sont
déployés sur le département.
Une attention portée à la vaccination des plus âgés et un numéro vert dédié
Si la tranche d’âge des 65-74 ans est la mieux vaccinée dans le département, (92,5% de
cette tranche d’âge couverte par une primo-injection), les plus de 75 ans sont moins
bien vaccinés (couverture vaccinale avec un primo-injection : 88,4%). Il reste environ
10 000 seine-et-marnais de plus de 80 ans non encore vaccinés, qui peuvent accéder à
une vaccination à domicile par un numéro vert dédié : 0 800 730 957 (pour une primo
vaccination, seconde injection ou rappel).
Une vaccination possible en ville (pharmacie, médecin, infirmier), en officine de pharmacie,
auprès de son médecin traitant ou bien auprès d’un infirmer libéral (en cabinet ou dans le
cadre d’une visite à domicile).
Une vaccination pour tous est possible en centre de vaccination (12 centres de vaccination
ouverts dont la liste est disponible sur Sante.fr).
Mais également au plus près des territoires dans le cadre d’opérations « d’aller vers »
Des opérations s’organisent également pour permettre une vaccination au plus près de
territoires
Opération éphémère à Torcy (les 18 et 25 Novembre), 26 Avenue Jean Moulin 77200 Torcy
Centre de vaccination éphémère de Varennes (les 19 et 20 Novembre) Complexe municipal
Eugène Varlin rue de la gare 77130 Varennes Sur Seine
Centre de vaccination éphémère de Guignes (les 19 et 20 Novembre), Salle des fêtes de Guignes
Place Charles-Denis Cadas, 77390 Guignes
Centre de vaccination éphémère de Noisiel (le 21 Novembre), Salle polyvalente et sportive de la
ferme-du-buisson 36 Cours du Buisson, 77186 Noisiel
Opération éphémère à Nandy (les 26 et 27 Novembre), gymnase, 8 rue des 18 Sous, 77176
Nandy
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