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REGLES DE 
VISIOCONFERENCE

1. Merci de veiller à bien 
couper votre micro sur 
l’applicaton

2. N’hésitez pas à utliser le 
tchat en cours de réunion

3. Un temps sera consacré 
aux questons / réponses à 
l’issue



VISIOCONFERENCE ANIMEE PAR

M. Jean-Marie GIRIER, Préfet du Territoire de Belfort

Mme Agnès HOCHART, Déléguée territoriale de l’ARS

M. Pascal MATHIS, Directeur de l’HNFC



LA SITUATION
EPIDEMIOLOGIQUE



TAUX D’INCIDENCE
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SITUATION EUROPEENNE

Pays-Bas : reconfnement pour 5 semaines

Allemagne : reconfnement partel, prolongaton des 
vacances scolaires, fermeture des commerces non 
essentels

Angleterre : passage en alerte maximale. Fermeture des 
restaurants, bars, structures culturelles.

Italie : couvre-feu, interdictons de circulatons entre les 
régions, et entre les communes pour Noël



UNE AMELIORATION QUI MARQUE LE PAS

28 octobre
29 octobre

5 novembre 4 décembre 13 décembre

Taux d’incidence 190,85 259,565 435
115,21 156,15

Taux d’incidence + 65 ans 175,24 275,90 313
104,4 152,87

Taux de positvité des tests
15,35% 18,40% 18,11%

11,49% 8,57 %
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nouvelle méthode 
de calcul pour les 
données du 12/12

TAUX DE POSITIVITE DES TESTS



Une circulaton du virus plus actve qu’au 
niveau natonal

90 NFC BFC Natonal

Taux d’incidence
156,15 206,04 188,13 114

Taux d’incidence + 65 ans
152,87 190,32 245,07 131

Taux de positvité des tests 8,57 11,1 9,56 6,3



INDICATEURS DEPARTEMENTAUX



CARTOGRAPHIE DES INCIDENCES
CARTOGRAPHIE DU 26 OCTOBRE 2020 CARTOGRAPHIE DU 14 DECEMBRE 2020CARTOGRAPHIE DU 22 NOVEMBRE 2020



LA SITUATION
HOSPITALIERE



Graphique réalisé par le SIDPC sur la base des données issues des synthèses ARS
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EVOLUTION DES HOSPITALISATIONS 

Un nombre de patents hospitalisés toujours 
élevé : 209 lits Covid. 

Une sur-occupaton de la réanimaton 
préoccupante : 22 lits / 40 lits de réanimaton.

Environ 90 personnels soignants en arrêt de 
travail.



IMPACT SUR L’ORGANISATION  

Réouverture d’une unité Covid en fn de semaine 
dernière.

Transferts de patents sur Vesoul et Besançon (14 
transferts en 10 jours).

Interdicton des visiteurs depuis le 12 décembre.



BILAN RELATIF AUX DECES

143 décès à l’HNFC entre le 1er septembre et le 13 
décembre 2020, dont :
-  118 dans les services hospitaliers de court séjour
-  21 en EHPAD-USLD
-  4 en soins de suite

13 décès en EHPAD depuis le déconfnement du 11 
mai dernier.



LA STRATEGIE DE 
DEPISTAGE



 VOLUME DE DEPISTAGES 

• 650 à 1000 tests / jour pour le Nord Franche-
Comté

• 350 à 500 tests / jour dans le Territoire de 
Belfort (200 au drive CMA)

• Résultats en moins de 24h 



TESTS ANTIGENIQUES

Milieu scolaire : protocole DASEN/Préfecture/ARS 
pour le personnel volontaire des 
établissements scolaires (personnel éducaton 
natonale et collectvités).

Trois dépistages déjà organisés : Vauban, 
Follereau, Condorcet.



DEPLOIEMENT D’UNE CAMPAGNE DE 
COMMUNICATION GRAND PUBLIC

www.pourquoijelefais.fr

Base de donnée libre de droits
pour le service public, réalisée
par et pour la Bourgogne
Franche-Comté.



LA VACCINATION : une priorité de santé 
publique



LA VACCINATION : une campagne en 3 
étapes



LA VACCINATION : étape 1

Installaton du comité départemental de la 
stratégie vaccinale ce mardi.

Pilotage ARS / Préfecture en lien avec le Conseil 
départemental et les EHPAD.

Accompagnement des stratégies vaccinales des 
établissements et organisaton de la logistque 
double fux.



LE CONTRÔLE DES 
MESURES DE 

CONFINEMENT



LES FORCES DE L’ORDRE MOBILISEES

14000 personnes contrôlées depuis 
le 29 octobre

186 verbalisatons



L’ ADAPTATION DES 
MESURES DE 

CONFINEMENT

Nouvelles mesures à partr 
du 15 décembre



Nombre de contaminaton encore trop élevé :
report de l'ouverture des établissements culturels au 7 janvier





PRATIQUE SPORTIVE DES MINEURS 

Reprise des actvités extrascolaires encadrées en intérieur 
(gymnases,  piscines, courts couverts...) dans le respect des 
protocoles applicables et avec accès aux vestaires 
collectfs.

Dans ces ERP, les efectfs autorisés ne sont pas limités, 
mais doivent découler de l’applicaton des protocoles 
sanitaires.



PRATIQUE SPORTIVE DES MAJEURS

Possible dans l’espace public et dans la limite de 6 
personnes (y compris si l’actvité est encadrée par un 
éducateur diplômé).
Possible dans les équipements sportfs de plein air (ERP 
de type PA), dans le respect du couvre-feu et des 
protocoles sanitaires (distanciaton physique obligatoire).
Dans ces ERP de plein air, si l’actvité est encadrée, le seuil 
des 6 personnes ne s’applique pas.
Interdite dans les ERP couverts (hors sportfs professionnels ou de 

haut niveau et publics prioritaires).



LIEUX DE CULTE

Aucune évoluton

Les ofces sont permis dans le respect d’un protocole 
sanitaire et d’une organisaton permetant de laisser 
libres deux sièges entre chaque personne ou entté 
familiale et de n’occuper qu’une rangée sur deux.

Protocole également applicable pour la célébraton des 
mariages civils.



HORAIRES DES COMMERCES

Fermeture à 20h pour les commerces et les services à 
domicile 

L'actvité de livraison à domicile pourra se poursuivre 
après 20h pour les restaurateurs ou les plateformes de 
livraison.

Après 20h, les restaurants ne pourront pas assurer de 
service de plats à emporter ou de click&collect.



LES ORGANES 
DELIBERANTS



TENUE DES CONSEILS MUNICIPAUX

Mainten des mesures de respect des distances 
barrières avec l’ensemble des dérogatons aférentes 
(lieux, quorum, public, pouvoirs…)

Si le conseil se termine après 20h :
-Atestaton en cochant la case « mission d’intérêt 
général »
-Présentaton de la convocaton à l’assemblée 
délibérante



LES QUESTIONS 
FREQUENTES



Quels sont les motfs de dérogaton 
au couvre-feu ?



Peut-on voyager pendant le couvre-
feu ?

OUI et NON

Pour les voyageurs qui arrivent en train ou en avion 
le soir ou la nuit, ils peuvent circuler mais devront se 
munir d'une atestaton de dérogaton et pouvoir 
présenter un justfcatf en cas de contrôle (billets  
de train, avion, etc.).

Les voyages en véhicule personnel devront être 
efectués en dehors des horaires du couvre-feu.



 Quelles sont les règles pour Noël et 
pour le Nouvel an?

Pour Noël, les déplacements dans la soirée du 24 
décembre seront autorisés sans limite horaire. 
En revanche, il est recommandé de ne pas 
réunir plus de 6 adultes autour de la table.

Pour le 31 décembre, le couvre-feu ne sera pas 
levé. Il sera donc interdit de circuler entre 20h 
et 6h à l’excepton des motfs dérogatoires. 

 



Un maire peut-il autoriser des ouvriers employés sur 
un chanter à s’abriter dans une salle municipale lors 
de leur pause du déjeuner ?

Lorsqu’il n’existe pas de « base vie », le  maire a la 
possibilité de passer une conventon avec un employeur 
pour metre à sa dispositon une salle municipale. 

Les conditons de l’occupaton devront prévoir la 
présence simultanée de groupes réduits, privilégier 
lorsque c'est possible un échelonnement des temps de 
pause et prévoir une aératon des locaux entre les 
diférents groupes.

 



A-t-on le droit de se rendre en Suisse ?

OUI

Il n’y a pas d’obligaton de présenter un certfcat médical 
atestant de sa bonne santé ou un test sérologique 
négatf à l’entrée en Suisse. 

MAIS

S’agissant du domaine skiable, et compte tenu de la 
hausse des taux d’incidence en Suisse, l’ouverture est 
limitée à l’accueil du tourisme intérieur suisse.

 



LES  AIDES POUR LES 
COMMERCANTS ET 

ENTREPRENEURS



FOND DE SOLIDARITE
Souten mensuel à la perte de chifre d’afaires des entreprises de 
moins de 50 salariés et des indépendants. :

Octobre : Formulaire en ligne sur impots.gouv.fr depuis le 20 novembre
→ jusqu’à 10 000€ pour les entreprises fermées et les secteurs protégés ayant 
plus de 70% de perte de CA, 
→ 1500€ pour celles d’un secteur protégé ayant une perte de CA entre 50 et 
70%.

Novembre : Formulaire en ligne sur impots.gouv.fr depuis le 4 décembre
→ jusqu’à 10 000€ pour les entreprises fermées et les secteurs protégés,
→ jusqu’à 1500€ pour les entreprises de tous les autres secteurs.



FOND DE SOLIDARITE

Décembre : ouverture du fonds pour toutes les entreprises 
fermées, quelle que soit leur taille. Formulaire disponible début 
janvier.

 → jusqu’à 10 000€ pour les entreprises fermées et les secteurs 
protégés ouverts mais ayant perdu plus de 50 % de leur CA,
 OU indemnisaton jusqu’à 200 000€, égale à 20% du CA de 
référence en 2019

 → jusqu’à 1500€ pour les entreprises de tous les autres secteurs, 
toujours dans la limite de 50 salariés.



Pour plus 
d’informatons

www.gouvernement.fr/info-
coronavirus
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