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Point de situation sanitaire 

Département des Yvelines 

 

 

1/ Données épidémiologiques et indicateurs :  
IDF :  5629 Patients hospitalisés (+207 vs 05/03/21) 
 1069 Patients en réa (+201 vs 05/03/21) 
 15535 Décès en ES (+ 402 vs 05/03/21) 
 
78 : 540 Patients hospitalisés (-17 vs 05/03/21) 
 62  Patients en réa (+13 vs 05/03/21) 

1428 Décès en ES (+26 vs 05/03/21) 
 790  Décès en EHPAD (+1 vs 05/03/21) 
 
Données IDF:  

 490 671 PCR et Tests anti-géniques ont été réalisés en IdF.  

 L’incidence régionale s’établit à 357,6 / 100.000 (vs 333,3 / 100 000 vs 05/03/21 et vs 
222,8 / 100.000 en France), et poursuit sa hausse par rapport à la période précédente.  

 Le taux de positivité régional est augmentation à 9,5 % (vs 9,7 % le 05/03/21) – 7,3% en 
France.  
 

Le nombre de nouveaux patients entrant en hospitalisation conventionnelle et en réanimation sont en 
hausse depuis 9 semaines : les entrées COVID (hospitalisation + soins critiques) se situent désormais 
à 2963 entrées sur 7 jours.  

 
Le taux d’occupation des lits de soins critiques par les patients COVID augmente avec un taux 
de 95,4 % (vs 77,4 % la semaine du 05/03/21).  
 
Focus Yvelines :  

Le département affiche des taux d’incidence – 272 / 100 000 (vs 265 le 05/03/21) et de positivité à 
8,8 % (vs 9,1 % le 05/03/21). 
L’incidence des plus de 65 ans est de 173 / 100.000 habitants (vs 181 le 05/03/21). 
 
Le taux d’occupation des lits de soins critiques par les patients COVID ne suit pas la tendance 
régionale; il est aujourd’hui de 72,9 % (contre 57,6% le 05/03/21). 

47 647 tests PCR et tests anti-géniques ont été réalisés dans le département durant la dernière 

semaine. 
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2/ Situation sanitaire  
 
Nous sommes actuellement dans une phase ascensionnelle, avec une incidence qui continue de 
progresser, des patients entrants en hospitalisation conventionnelle et en soins critiques toujours plus 
nombreux. La pente est maintenant significative. La tension sur l’hôpital est très importante. 
Ainsi, dimanche 7 mars, le DG ARS IDF a déclenché le palier 3 de la doctrine d’adaptation de l’offre 
de soins auprès de l’ensemble des établissements publics et privés de la région. Cela signifie qu’il a 
donné ordre de déprogrammer à hauteur de 40 % les interventions prévues, afin de libérer des lits de 
soins critiques et les ressources humaines nécessaires pour pouvoir les armer, et atteindre une jauge 
de 1577 lits de soins critiques pour la patients COVID. 
La situation en IDF est hétérogène dans les départements. La tendance dans les Yvelines reste 
atypique par rapport aux autres notamment dans l’est de la région où la situation est très dégradée ; 
toutefois cela va nécessairement impacter à un moment les Yvelines. 
 
En outre, l’évolution épidémique s’accompagne de cette montée en charge rapide de la prévalence 
des variants, et notamment du variant britannique. Au cours de la période du 2 au 8 mars, au niveau 
régional, le variant britannique était détecté dans un peu 70% des PCR criblées. Et 5,2% du variant 
sud africain ou brésilien est détecté dans les PCR criblées. 
S’agissant des Yvelines, 72% des PCR criblées révèlent du variant britannique et 4% du variant sud 
africain ou brésilien. 
 
3/ Stratégie nationale vaccinale (mise à jours avec les derniers éléments communiqués) 
 
Pour rappel - Des cibles vaccinales définies par la HAS 
La Haute Autorité de Santé (HAS) a rendu un premier avis le 30 novembre sur les cibles 
vaccinales en recommandant un ciblage des populations suivantes en priorité, dans une hypothèse 
de disponibilité progressive du vaccin – avec prise en compte de l’accélération proposée par le 
Gouvernement : 
 

 
 
La stratégie nationale de déploiement à date 
Phase 1 – en cours de finalisation 
Phase 2 
Démarrage phase 3 
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Depuis le début de cette semaine, les Yvelines comptent maintenant 14 centres de vaccination :  

- 1 spécifique pour les profs de santé (CH de Versailles),  
- 3 mixtes prof de santé et population générale (Poissy, Rambouillet et Mantes) et 
- 9 centres que pour la population générale (St Rémy, SQY, Les Mureaux, Houdan, Versailles, 

SGL, Crespières, Les Mesnuls, Sartrouville et St Cyr).  
Aujourd’hui seule l’intercommunalité des Portes d’Ile de France ne bénéficie pas encore d’un centre 
sur son territoire. Toutefois, le dispositif VaccYbus va y être prioritairement adressé les prochaines 
semaines. 
 
Les annonces de la progression de l’arrivée de doses sur le mois de mars, nous permettent 
d’augmenter nos capacités de vaccination, que ce soit par la montée en charge de nos centres déjà 
existants, et donc par l’ouverture de ces quatre nouveaux centres. Nous travaillons actuellement avec 
chacun des centres pour calibrer l’armement maximal qu’ils sont en capacité de pouvoir réaliser. 
 
En outre, l’opération coup de poing du week-end dernier (6 et 7 mars) a fortement marché, et je tiens 
ici à remercier l’ensemble des équipes municipales, médicales, para-médicales, administratives qui 
ont relevé ce challenge que l’on pensait irréalisable ! 52.000 vaccinations pour les seuls centres de 
vaccination ont été réalisées en IDF, dont 5555 pour les Yvelines. A celles-ci s’ajoutent toutes les 
vaccinations réalisées par les établissements de santé pour leurs personnels et les malades à risque. 
 
Face à ce succès, et la situation épidémique de la région, le Gouvernement a décidé de renouveler 
l’opération le week-end prochain, en donnant 25.000 doses à la région Ile-de-France pour ce faire. 
Pour les Yvelines, 4 centres seront donc ouverts : Versailles, Poissy, Saint-Germain-en-Laye et 
Sartrouville. Les modalités d’accès seront les mêmes : listes d’attente et ouverture de créneaux sur 
Doctolib. 
 
Au mois d’avril, la livraison de doses devrait être multipliée par 4, permettant là encore d’accélérer 
encore plus l’ouverture de créneaux de vaccination. Un travail d’anticipation et de conception est en 
cours par le National en lien avec les Préfectures et les ARS afin d’adapter au mieux les organisations 
locales qui permettront d’absorber cette augmentation.  
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S’agissant des opérations « d’aller vers » les 8.000 doses régionales dédiées pour la semaine du 8 
mars ont été utilisées – dont les 897 pour les Yvelines, et nous continuons nos actions en suivant le 
plan d’action déjà présenté : 

- vaccination des personnes âgées de plus de 60 ans en foyers de travailleurs migrants ; 
- vaccination des résidents en résidence autonomie par le CD78 ; 
- vaccination des plus de 75 ans via le VaccYbus – cette semaine à Montfort L’Amaury et 

Beynes ; la semaine prochaine à Freneuse et Bonnières s/ Seine; 
- Les FAM et MAS qui terminent 

Nous avons également pris contact avec les services d’hospitalisation à domicile et les réseaux pour 
leur proposer la mise en place d’un dispositif à domicile pour leurs patients à haut risque et/ou âgés 
de plus de 75 ans. 
 
Enfin, nous travaillons également en lien avec la CPAM pour monter un dispositif et toucher les 
personnes sans droit ouvert, sans médecin traitant. 
 
Chiffres vaccinations : (Source Vaccin Covid)  

 
 
Par lieu de vaccination (IDF) : 

o Centres de vaccination (46%) : 281 000 1ère injections et 140 000 2ème injections  
o EHPAD (15%) : 81 000 1ère injections et 55 000 2ème injections.  

La couverture vaccinale en 1ère injection pour les résidents est de plus de 80% pour l’IDF 
o Etablissements de santé (22%): 135 000 1ère injections et 65 000 2ème injections  
o Au cabinet ou dans la structure d’exercice (11%) : 90  000 1ère injections et 16 000 2ème 

injections  
 
Centres ouverts au 8 mars 2021 sur les Yvelines : 
 

Porteur du Centre de 
vaccination  

Public ES congélo 
porteur de 
rattachem

ent  

 
Localisation  

Amplitude horaire  
jours-heures 

maj au 14012021 Evolutif 

CH DE VERSAILLES SITE 
ANDRE MIGNOT 

Professionnels 
de santé 

Versailles  177 avenue de Versailles, 
78 150 Le Chesnay-

Rocquencourt 

13h30-16h30 
 
 

Centre Hospitalier de 
RAMBOUILLET 

Professionnels 
de santé 

Versailles 5-7 rue Pierre et Marie 
Curie, 

78514 Rambouillet Cedex 

13h30-17h30 les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi 

Centre de Poissy (pour le 
CHIPSG)  

Mixte : 
Professionnels 
de santé et 
Population 
générale > 75 
ans 

Versailles Centre de Diffusion 
Artistique, 53 avenue 
Blanche de Castille,  

78 300 Poissy 

14h30 - 17h00 (dernier RDV à 
16H30) du lundi au vendredi 
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Centre de Mantes (pour le 
CH Hospitalier  F. Quesnay de 
MANTES LA JOLIE) 

Mixte : 
Professionnels 
de santé et 
Population 
générale > 75 
ans 

Versailles Salle Agora 
254 bd du Maréchal Juin 
78200 MANTES LA JOLIE 

11h30 - 14h30 (dernier RDV à 
14h15) du lundi au vendredi, 
sauf le mercredi de 14h à 17h 

Communauté 
d'agglomération Rambouillet 
Territoires (rattaché au CH de 
RAMBOUILLET) 

Population 
générale > 75 
ans 

Versailles Salle Raymond 
PATENÔTRE 

64 rue Gambetta 
78120 RAMBOUILLET  

du lundi au vendredi de 9h à 
12h30 et de 14h à 17h30 

exceptionnellement fermé le 
lundi 18/01 matin 

Communauté 
d'agglomération Saint-
Germain Boucle de la Seine 

Population 
générale > 75 
ans 

Versailles Espace Piere DELANOE 
2 place Victor Hugo 

78112 SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

du lundi au vendredi de 9h-12h 
et 14h-17h 

Communauté 
d'agglomération Saint-
Germain Boucle de la Seine 

Population 
générale > 75 
ans 

Versailles Espace Gérard Philippe 
96 rue Louise MICHEL,  

78500 Sartrouville 

 

Communauté 
d'agglomération Versailles 
Grand Parc 

Population 
générale > 75 
ans 

Versailles Salle Tassencourt 
Gymnase Richard Mique 
7bis Rue Pierre Lescot,  

78000 Versailles  

du lundi au vendredi de 9h à 18h 
(samedi possible également) 

Communauté 
d'agglomération Versailles 
Grand Parc 

Population 
générale > 75 
ans 

Versailles Salle Pierre Sémard 
13 place Pierre Semard  
78 210 Saint Cyr L’Ecole 

 

Communauté de communes 
du Pays Houdanais 

Population 
générale > 75 
ans 

Versailles Salle la Grange 
31 rue d'Epernon 

78550 Houdan 

du lundi au vendredi de 8h-12h 
et 14h à 18h 

samedi de 8h-12h 
exceptionnellement fermé le 

lundi 18/01 matin 

Communauté de communes 
Haute Vallée de Chevreuse 

Population 
générale > 75 
ans 

Versailles Espace Jean RACINE 
11 Rue Ditte 

78470 Saint-Rémy-lès-
Chevreuse 

du lundi au vendredi de 9h à 17h 
(en continu) 

Communauté 
d'agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines 

Population 
générale > 75 
ans 

Versailles Vélodrôme de SQY 
1 Rue Laurent Fignon 
78180 Montigny-le-

Bretonneux 

du lundi au vendredi de 9h à 13h 
et de 14h à 18h 

exceptionnellement fermé le 
lundi 18/01 et mardi 19/01 

matin 
Communauté urbaine Grand 
Paris Seine & Oise  

Population 
générale > 75 
ans 

Versailles MSP des Mureaux 
44 rue Aristide BRIAND 
78130 Les MUREAUX 

 

Communauté de communes 
Cœur d’Yvelines 

Population 
générale > 75 
ans 

Versailles Salle des fêtes 
Grande Rue  

78490 Les Mesnuls 

 

Communauté de communes 
Gally Mauldre 

Population 
générale >75 ans 

Versailles  Maison des associations 
Rolland Pillou 

11 Rue de la Sansonnerie 
78121 Crespières 

 

 
Pour prendre rdv dans ces centres, la population est invitée à aller consulter le site : 
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https://www.sante.fr/centres-vaccination-covid.html 
 

Ou à prendre contact avec le numéro national : 0800 009 110 
 

https://www.sante.fr/centres-vaccination-covid.html

