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Informaton 
hebdomadaire



LA SITUATION
EPIDEMIOLOGIQUE



UNE DIMINUTION DE LA CIRCULATION VIRALE 

21 janvier 18 février 04 mars 15 avril  22 avril

Taux 
d’incidence 284,7 117 79,9 322 300

Taux 
d’incidence 

+ 65 ans
326,8 154,8 34,4 217 175

Taux de 
positvité 
des tests

10,51 4,85 3,95 10 10



SITUATION DES VARIANTS

3782 tests réalisés cete semaine.

Recherche de variants sur tests positfs :
80% de variant britannique

Depuis le 17 avril :  les voyageurs en provenance du Brésil, de 
l'Argentne, du Chili, de l’Inde et de l'Afrique du Sud doivent observer 
une période de quarantaine de 10 jours.





LA SITUATION
HOSPITALIERE
A L’HNFC



HAUSSE DES HOSPITALISATIONS

Nombre de patents 
hospitalisés

Nombre de patents 
en réanimaton

103 25



LA STRATEGIE 
VACCINALE



EVOLUTION DE LA VACCINATION DANS LE 
DEPARTEMENT AU 20 AVRIL 2021

Au total, 22 % de la populaton de notre département 
a reçu une première dose de vaccin.

Cumul des 1ères 
injectons

Cumul des 2ndes 
injectons

30778 12843



EVOLUTION DE LA VACCINATION
    Élargissement de la cible vaccinale :

En complément de la liste initale, sont désormais éligibles, lorsqu’ils ont plus 
de 55 ans : les conducteurs de bus, conducteurs et livreurs sur courte 
distance, conducteurs routers, chaufeurs de taxi et de VTC, contrôleurs des 
transports publics, agents d’entreten, agents de gardiennage et de sécurité, 
salariés et chefs d’entreprises des commerces alimentaires, salariés des 
abatoirs et des entreprises de transformaton de viande, professionnels des 
pompes funèbres.

Cete vaccinaton s’efectuera à l'Hôpital Nord Franche-Comté avec le vaccin 
AstraZeneca : prendre rendez-vous par téléphone au 03 84 98 36 90.



LA RENTREE SCOLAIRE

 Réouverture progressive des écoles et des structures 
périscolaires :

 -  le 26 avril : écoles maternelles et primaires
 - le 3 mai : collèges et lycées

 Déploiement massif de tests dans l’éducaton natonale à 
destnaton des personnels et des élèves (autotests, 
complétés si besoin par des tests salivaires)

   



CONTROLES ET 
VERBALISATIONS



CONTRÔLE DU CONFINEMENT ET 
DU COUVRE-FEU

60224 personnes contrôlées 
depuis le 1er janvier
(près de 77218 depuis le 29 octobre 2020 – 
date du deuxième état d’urgence sanitaire)

1072 verbalisatons dont 15 en 
ERP



LES QUESTIONS 
D’ACTUALITE



LA VENTE DE MUGUET SERA-T-ELLE 
AUTORISEE LE 1er MAI?

• OUI
• La vente traditonnelle  de muguet sur la voie publique 

sera tolérée, sous réserve du respect des gestes 
barrières et des règles de distanciaton, ainsi que de la 
jauge de 6 personnes sur la voie publique.



Pour plus 
d’informatons

www.gouvernement.fr/info-
coronavirus
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