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Point épidémiologique



Evolution du taux d’incidence dans notre région

Après une période de diminution, le taux d’incidence repart à la hausse au niveau 

régional

Source : Santé publique France, jeudi 15 juillet 2021



Un redémarrage chez les 15-29 ans (exemple du 
département de la Somme) 



Une expansion toujours plus importante du variant 
Delta dans la région 



Le variant Delta incite à la vigilance et à
l’accélération de la vaccination

La proportion du variant delta a fortement augmenté dans notre région. 

Sa représentation dans les tests positifs criblés augmente toujours. 

A partir des données de ce jour (données du 5 au 12 juillet) : la part de la mutation L452 R 

est de 95% des tests criblés sur la région (près de 100 % dans la Somme, environ 80 % 

dans l’Aisne, autour de 95 % dans les 3 autres départements)



Couverture vaccinale anti-Covid
dans la région Hauts-de-France



8

Presque 5,4 millions d’injections réalisées dans la région
Hauts-de-France au dimanche 11 juillet 2021

Source : chiffres de l’Assurance maladie, mercredi 14 juillet 2021
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Couverture vaccinale (1ère dose) en % des personnes âgées de plus de
75 ans dans la région, par EPCI, les 27 juin et 5 juillet 2021

Source : chiffres de l’Assurance maladie, lundi 5
juillet

Source : chiffres de l’Assurance maladie, 
dimanche 27 juin 2021
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Couverture vaccinale (1ère dose) en % des personnes âgées de 65 à
74 ans inclus dans la région, par EPCI, les 27 juin et 5 juillet 2021

Source : chiffres de l’Assurance maladie, lundi 5
juillet 2021

Source : chiffres de l’Assurance maladie,
dimanche 27 juin 2021



Une corrélation forte entre la défavorisation sociale et le taux de
vaccination dans les Hauts-de-France et en France

 Le coefficient de corrélation entre la moyenne des taux de vaccination et les déciles de

défavorisation (1 est le niveau de faible défaveur et 10 le niveau de forte défaveur) est de -0.95

(calcul Fonction excel).

 On constate au regard de la courbe ci-dessous (région HdF, tous âges confondus) que le taux de

vaccination diminue lorsque la défaveur sociale augmente. Cette observation est la même pour les

différentes tranches d’âges et pour la France

PLUS DE 65 ANS 



Couverture vaccinale (1 dose) en % des personnes âgées de
55 à 64 ans inclus dans la région, par EPCI, les 27 juin et 5
juillet 2021

Source : chiffres de l’Assurance maladie,
dimanche 27 juin 2021

Source : chiffres de l’Assurance maladie, lundi 5
juillet 2021



Couverture vaccinale en % par EPCI de toute la population (tous 
âges confondus) au dimanche 4 juillet 2021

Premières injections

Source : chiffres de l’Assurance maladie, dimanche 4 juillet

2021

Cycle vaccinal complet

Source : chiffres de l’Assurance maladie, dimanche 4 juillet

2021



Couverture vaccinale en % de toute la population (tous âges 
confondus) au dimanche 4 juillet 2021

Cycle vaccinal complet

Source : chiffres de l’Assurance maladie, dimanche 4 juillet

2021

Premières injections

Source : chiffres de l’Assurance maladie, dimanche 4 juillet

2021
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Un objectif de 85 % de personnes pleinement vaccinées pour atteindre 
l’immunité collective (données au dimanche 11 juillet 2021)

 La barre des 85 % de couverture vaccinale est encore loin d’être atteinte dans

plusieurs catégories d’âges

85 %



Nombre d’habitants des Hauts-de-
France devant encore être vaccinés 
pour atteindre 85 % de couverture 

vaccinale



Encore 900 000 primo-injections pour atteindre 85 % de
couverture vaccinale des personnes majeures

 Au rythme de la semaine passée (un peu plus de 70 000 primo-injections de majeurs), les 85 %
seront atteints dans 12 semaines (début octobre)

 Au rythme de la semaine passée (105 000 primo-injections), 85 % des plus de 12 ans seront
atteints dans 11,5 semaines (début octobre)



Point d’étape concernant la 
vaccination par les professionnels 
libéraux en dehors des centres de 

vaccination



La région Hauts-de-France commande davantage de doses du
vaccin Moderna

 La région Hauts-de-France commande plus de doses Moderna pour le circuit de

ville par rapport à son poids populationnel (personnes âgées de plus de 18 ans)



Des écarts entre les départements de la région dans les commandes
de vaccins des professionnels libéraux



Un retard des départements de l’Oise et de l’Aisne en grande partie
liée à la vaccination en ville

 15 % des injections environ ont été réalisées en ville par des PS libéraux



Un retard des départements de l’Oise et de l’Aisne en grande partie
liée à la vaccination en ville

 Les écarts entre les départements pour les injections effectuées dans les
centres de vaccination sont moindres que pour les injections réalisées dans
le cadre du « circuit de ville » par les professionnels de santé libéraux



Evolution de la part des médecins libéraux des Hauts-de-France (en
%) qui ont commandé des doses de vaccin AstraZeneca (AZ)



Evolution de la part des médecins libéraux des Hauts-de-France (en
%) qui ont commandé des doses de vaccin Janssen



Evolution de la part des médecins libéraux des Hauts-de-France (en
%) qui ont commandé des doses de vaccin Moderna



Une forte augmentation de la 
demande vaccinale à la suite de 
l’allocution du Président de la 

République lundi soir



Les principales annonces du Président de la République hier
soir

1

• Vaccination obligatoire pour tous les soignants et non soignants des
établissements de santé et des établissements médico-sociaux ainsi que
des professionnels et des bénévoles qui travaillent au contact des personnes
âgées ou fragiles avant le 15 septembre

2

• Extension du pass sanitaire sans vaccination obligatoire : dès le 21
juillet pour les lieux et loisir et de culture et en août pour les cafés,
restaurants, centres commerciaux, hôpitaux, maisons de retraite et les
voyages en avion, train et cars longue distance

3
• Tests PCR payants à l’automne sauf ordonnance 

4

• 3ème dose à la rentrée pour les personnes fragiles vaccinées au début de
la campagne



Une augmentation immédiate de la demande vaccinale au niveau
national

 Mardi matin, 350 000 Français avaient pris leurs rendez-vous de vaccination sur Doctolib

depuis minuit, ce qui fait un total de près d’1,3 million de rendez-vous pris depuis les

annonces gouvernementales de lundi soir

 926 000 français ont pris leur RDV de vaccination lundi soir sur Doctolib, c’est 2 fois plus

que le dernier record qui date du mardi 11 mai. C'est 5 fois plus que lundi dernier (5 juillet)

 7,5 millions de connexions sur Doctolib en quelques minutes lundi dernier

 35 000 appels à la plateforme régionale mardi contre 2 000 appels/jour la semaine

dernière

 65% des RDV pris lundi l’ont été par des moins de 35 ans (seulement 10% pour des plus de

50 ans)

 Les Français de toutes les régions se sont mobilisés lundi soir avec par exemple : 209 000

en Ile-de-France, 128 000 en Auvergne-Rhône-Alpes, 94 000 dans les Hauts-de-France, 86

000 dans le Grand Est, 75 000 en Nouvelle Aquitaine, 70 000 en Occitanie, 59 000 en PACA,

47 000 en Normandie & Pays de la Loire, etc.

 Les Français qui prennent RDV en ce moment seront vaccinés intégralement d’ici à la mi-

août



Répondre à ce rebond de la 
demande vaccinale dans les Hauts-

de-France



Mise à disposition de doses du vaccin Pfizer à partir des
centres pour les professionnels libéraux

1/ Procédure disponible sur le site de l’Agence : https://www.hauts-de-

france.ars.sante.fr/vaccination-covid-ressources-pour-les-professionnels

2/ Centres de vaccination (CV) volontaires pour mettre à disposition des flacons

Pfizer aux professionnels de santé (PS) de ville volontaires (Médecins –

Pharmaciens d’officine et biologistes – Sage Femme et IDE)

3/ Rajout d’une ligne pour la commande de doses Pfizer en ville afin d’assurer un

nombre de flacons minimum par semaine

4/ Kit envoyé aux CV pour les PS avec un sac isotherme pour le transport pouvant

contenir jusque 6 flacons du vaccin Pfizer

5/ Traçabilité sur un lien unique de l’ARS du nombre de flacons remis à chaque PS :

Solen Pfizer PS

6/ A partir de la semaine prochaine (temps nécessaire pour envoyer les kits aux CV

volontaires)











Lien pour la documentation et l’ensemble des procédures
et protocoles de prescriptions :

https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/vaccination-covid-

ressources-pour-les-professionnels



A l’écoute de vos questions et 

remarques


