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Objet : Covid-19 - Point de situation n°47, 

Le Préfet 

Cergy-Pontoise, le 30 avril 2021, 

Le Préfet du Val-d'Oise 

à 

Mesdames et messieurs les parlementaires 

Madame la présidente du Conseil départemental 

Mesdames et messieurs les maires du Val-d'Oise 

U : - Liste des personnes éligibles à la vaccination,
- Arrêtés préfectoraux de reconduction des mesures de police administrative nécessaires à la
gestion de la crise sanitaire,
- Attestation de priorité d'accès à la vaccination pour les membres des bureaux de vote et des
fonctionnaires communaux mobilisés le jour du scrutin

Les mesures de freinage renforcées mise en œuvre depuis le 20 mars dans le Val-d'Oise, comme dans 
tout le territoire métropolitain, permettent une amélioration progressive de la situation 
épidémiologique. 

Le taux d'incidence qui traduit le nombre de nouvelles contaminations rapporté à 100 000 habitants sur 
une période de 7 jours glissants baisse depuis plusieurs jours. Cependant, ce taux est encore élevé (466 à 
ce jour contre 785 le 12 avril dernier). En outre, ce taux moyen cache des situations contrastées, une 
douzaine de communes affichant encore des taux d'incidence très importants. Le taux de positivité 
demeure élevé à 14 ,5 %. Le taux de reproduction du virus (R) qui était supérieur à 1 en mars, est 
aujourd'hui de 0,92 en Île-de-France. 

Ces taux placent toujours le Val-d'Oise parmi les deux départements où la situation est la plus dégradée 
au niveau national. L'évolution favorable constatée ces derniers jours doit donc être consolidée. C'est 
pour cela que notre attention et notre mobilisation collective ne doivent pas fléchir, notamment parce 
que cette évolution ne produit pas encore d'effets significatifs sur le secteur hospitalier qui demeure en 
très forte tension. 

Le nombre de personnes hospitalisées ne baisse que légèrement. Le nombre de lits d'hospitalisation 
occupés par des patients atteints de la Covid-19, en Île-de-France, est de 7 536 à ce jour. Dans le Val
d'Oise, le nombre d'hospitalisation est de 637 lits occupés contre 760 à l'occasion du point de situation 
précédent. 

Internet des services de l'�tat dans le département: http:l/www.val-doise.gouv.fr 
CS 20105 -5, Avenue Bernard Hlrsch - 95010 CERGY-PONTOISE CEDEX -Tél.: 01 34 20 95.95 -Fax: 01.30.32.24.26 



2 

Le nombre de lits de réanimation occupés par des patients Covid est toujours très élevé et préoccupant. 
À ce jour, il atteint 1 7 17 en Île-de-France. Dans le Val-d'Oise au 30 avril, 81 lits de réanimation sont 
occupés pour une capacité théorique de 5 8  lits autorisés, soit 140 %, contraignant encore les hôpitaux 
du département à déprogrammer un grand nombre d'opérations prévues pour traiter d'autres 
pathologies. 

Le nombre de décès est également en progression. Au 30 avril, 1 853 personnes victimes de la Covid-19 
sont ainsi décédées à l'hôpital depuis le début de la crise sanitaire dans le département, soit 181 
personnes de plus qu'à l'occasion du précédent point de situation du 8 avril dernier. 

Cette situation épidémique implique de continuer à respecter scrupuleusement les gestes barrières, la 
limitation des regroupements sur la voie publique et dans la sphère privée. Je sais pouvoir compter sur 
votre engagement pour que notre mobilisation demeure intacte et forte. 

Dans ce contexte, la campagne de vaccination demeure soutenue. À ce jour, cette campagne a permis 
de vacciner 315 319 personnes dans le Val-d'Oise (219 745 personnes en première injection et 95 574 
personnes en première et seconde injection). Les délais prescrits par la HAS pour la seconde injection 
sont parfaitement respectés (21 jours pour les EHPAD, 28 jours dans les centres de vaccination). 

La stratégie de vaccination mise en place depuis plusieurs semaines permet un taux de vaccination élevé 
et une excellente couverture vaccinale, de 74,2 % des personnes de plus de 80 ans, de 84,4 % des 
personnes de 75 à 7 9  ans, de 72,8 % des personnes de 70 à 74 ans, de 47,9 % de personnes de 65 à 69  ans. 
En outre, 89,8 % des personnes résidant dans un EHPAD ont bénéficié d'au moins une injection. Ces taux 
de vaccination des personnes les plus fragiles et les plus exposées sont les meilleurs d'Île-de-France et 
comptent parmi les meilleurs de France. 

L'augmentation du nombre de vaccins disponibles dès les premières semaines du mois de mai devrait 
permettre d'intensifier cette campagne de vaccination dans l'ensemble des centres de vaccination du 
Val-d'Oise. Avec l'ouverture de trois nouveaux centres à Garges-lès-Gonesse, à Montigny-lès-Cormeilles et 
à Persan, ce sont désormais vingt-trois centres de vaccinations qui sont opérationnels dans le Val-d'Oise, 
dont un centre à grande capacité à Jouy-le-Moutier ( capacité de 1 500 injections par jour), organisé par 
l'État et administré par le service départemental d'incendie et de secours ( SOIS) avec le soutien de la 
Sécurité civile et de la Croix Rouge. 

A ce sujet, je vous informe de l'existence d'un nouvel outil qui permet de connaître les rendez-vous dis
ponibles par centre, les vaccins utilisés et de prendre directement rendez-vous 

www.vitemadose.covidtracker.fr 

Par ailleurs, la distribution du nouveau vaccin Johnson&Johnson via le réseau des pharmacies, des 
médecins de ville et des infirmiers, a débuté cette semaine et les premières vaccinations ont 
commencé. 

S'agissant de la stratégie de vaccination spécifique prévue pour les professions les plus exposées, vous 
trouverez en annexe la liste actualisée des professions éligibles à la vaccination. 

L'approche des prochaines échéances électorales conduit également à vous préciser les éléments 
suivants: 

Concernant la tenue du bureau de vote, le Conseil scientifique recommande de solliciter en priorité des 
personnes vaccinées ou immunisées et à défaut de faire réaliser un dépistage dans les 48 heures précédant 
le scrutin. 










