Réunion sanitaire du 16/07/21
1) Point épidémiologique
 Moment d’incertitude sur la dynamique de circulation du virus, mais commencement
d’augmentation du taux d’incidence avec un doublement hebdomadaire depuis le début de
semaine. Le taux d’incidence au 15/07 est de 38 /100 000.
 Le taux d’incidence des 19-35 ans incidence est de 100 /100 000 lié à une diminution des gestes
barrières et à la reprise des liens sociaux.
 Variant représente 80% de la COVID présente sur le Jura avec d’importants effets contagieux
 12 personnes hospitalisées dont 1 seule en réanimation
2) Vaccination
-

-

140 000 1ères injections réalisées dans le Jura et 98 000 2 ème injections
Avec les annonces du Président de la République, explosion de la demande.
Difficulté à gérer celle-ci et à trouver des créneaux disponibles.
o Pour information le 10/07 au soir : 6 654 rdv étaient ouverts dont seulement 1 450 de réservés
o Hier : 6 500 rdv pris
o 6 700 rdv réservés la semaine prochaine
o 6 300 rdv réservés pour la semaine du 26 au 30 juillet.
Saturation totale de la plate-forme Doctolib
Avec la vaccination sans prise de rdv, la gestion de la demande dans les centres est délicate,
notamment à Poligny et Morez. Mais, tout dépend de la taille des centres.
Une demande gigantesque qui est apparue en début de semaine et les moyens sont mobilisés en
conséquence
Beaucoup d’inquiétude pour la rentrée scolaire car les enseignants ne sont pas vaccinés de manière
obligatoire et nécessité de convaincre les 12/18 ans de se faire vacciner.

3) Divers




Mise en place de Pass sanitaire :
o Seuil abaissé à 50 personnes pour toutes les activités de loisirs
o En attente des directives pour la mise en place opérationnelle
o Dans le cas de location de salle, c’est au locataire de veiller à la mise en œuvre de ce Pass
Obligations vaccinales pour les personnels sanitaires au sens large (pompiers, personnels
administratifs des hôpitaux, les aides à domicile, les transporteurs sanitaires…) avec l’obligation
d’avoir reçu les 2 doses au plus tard au 15/09 prochain.

