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Rarement les vœux de bonne année se sont autant 
traduits d’attentes, d’espoirs et d’interrogations. Qu’en 
sera-t-il de l’épidémie, de son impact, de notre capacité 
commune à faire face ? En ce premier bulletin de 2021, 
tentons simplement de fonder ces vœux sur quelques 
certitudes. La première de ces certitudes, c’est que 
l’arrivée des vaccins constitue désormais un enjeu qui est 
entre nos mains à tous. Ne soyons ni attentistes ou 
contemplatifs, ni imprécateurs ou vociférateurs.  

Une programmation est engagée, qui s’accélère chaque 
jour. Cette programmation ne jouera à plein que si 
l’engagement de chacun de nous s’en fait le relais concret. 
Travaillons à convaincre ceux qui hésitent. Expliquons le 
sens solidaire de la programmation, qui privilégie les plus 
fragiles, aussi bien chez les usagers que les 
professionnels de santé.  

 Quelques chiffres… 
1 560  

interventions réalisées 

44 926 
 personnes rencontrées 

28  

sessions de formation réalisées   
589 

personnes formées (professionnels et 
bénévoles)  

 
Veillons à ce que, à chacune des étapes, les franciliens les plus éloignés des soins, ceux moins favorisés ou 
moins informés bénéficient de la protection vaccinale. La programmation engagée est logique, solidaire, juste. 
Pour qu’elle reste juste, solidaire, logique, à chaque étape, en direction des différentes catégories, la clef réside 
dans notre travail, donc notre conviction. 

A tous, une bonne année d’actions déterminées, engagées, pugnaces, encore une fois. 

Luc Ginot, 
Directeur de la Santé Publique 
 

Retour sur la situation épidémique et les annonces du gouvernement 
En semaine 52 (du 21 au 27 décembre 2020) la circulation du SARS-CoV-2 s’est poursuivie en France : 11 780 
cas confirmés ont été rapportés en moyenne chaque jour. Les nombres de nouvelles hospitalisations et 
d’admissions en réanimation se maintiennent à un niveau élevé. Le 04 janvier 2021, 4 868 personnes positives 
étaient hospitalisées en Ile-de-France dont 568 en soins critiques. Au niveau national, ce sont 24 780 personnes 
qui sont hospitalisées dont 2665 en soins critiques. 

En raison de cette situation sanitaire, 15 départements sont, depuis le 2 janvier, concernés par un couvre-feu 
étendu de 18h00 à 06h00. Le 29 décembre, le Conseil de défense a décidé d’une vigilance particulière dans 
les départements où le taux d’incidence en population générale (ou chez les plus de 65 ans) est supérieur à 
200. 

Les premières vaccinations ont débuté dans la région le 27 décembre 2020 dans des établissements accueillant 
des personnes âgées, comme le recommande la Haute autorité de santé. La campagne de vaccination à 
destination des personnes âgées à risque et des soignants de plus de 50 ans se déploie à partir de cette 
semaine dans tous les départements. 

L’interview d’Aurélien Rousseau, directeur général de l’ARS Ile-de-France sur la stratégie de vaccination est à 
retrouver sur France Info.  

 

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-donner-l-acces-au-vaccin-a-tous-les-francais-au-meme-moment-ne-fera-que-creer-des-inegalites-defend-le-directeur-de-l-ars-d-ile-de-france_4243897.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-donner-l-acces-au-vaccin-a-tous-les-francais-au-meme-moment-ne-fera-que-creer-des-inegalites-defend-le-directeur-de-l-ars-d-ile-de-france_4243897.html


Sortir de l’isolement scolaire avec le Promeneur du net 
L’Association APCIS (Accueil, Préventions, Cultures : 
Intercommunautaire et solidaire) intervient dans la prévention 
des conduites à risques, l’accès aux droits, l’accrochage 
scolaire, l’insertion professionnelle et les activités de loisirs. Elle 
est active en tant que PAEJ (Point Accueil Ecoute Jeunes) sur 
Epinay et Bagnolet et développe une intervention orientée vers 
les jeunes du CP à la terminale, sur le Promeneur du Net et les 
réseaux sociaux.  

Le Promeneur du Net, une initiative des CAF, développe une 
présence éducative sur Internet. Ainsi, une éducatrice a créé 
son réseau sur Stains avec les jeunes du quartier afin de 
répondre à des demandes d’information, d’appui au moment où 
certaines structures sont fermées. Lors des deux confinements, 

l’APCIS est entrée en contact, via le Promeneur du net, avec des collégiens débranchés de l’information scolaire 
et sanitaire pendant l’épidémie. Leur ont été proposé un espace d’écoute, d’appui et d’orientation, animé par 
l’association s’appuyant sur des bénévoles et professionnels du territoire. Ce média a également permis 
d’apporter une aide sociale et alimentaire aux familles en passant par leurs enfants de manière à les informer 
et à les inciter à participer à la distribution de chèques alimentaires : 450 repas ont pu être proposés aux familles 
par ce canal sur Stains. 
 

Focus sur vos interventions : dans 
les Hauts-de-Seine 
Créée en 1995 à Nanterre par un collectif d'habitants et 
d'acteurs du quartier de l’Université, Unis Vers Cités a 
pour mission de favoriser les liens et les échanges entre 
habitants en impulsant des actions de solidarité et des 
projets citoyens. Elle anime un Centre social et Culturel 
implanté dans le quartier.  

« Nous notons sur notre secteur d’intervention qu’une 
partie de la population reste marquée par les ambigüités 
des discours successifs sur les masques. De même sur 
la gestion de la pandémie, on note un impact fort des 
informations mensongères, des thèses complotistes. Il 
faut consacrer beaucoup de temps aux échanges qui 
portent aussi sur la dégradation des conditions 
matérielles et des problèmes de santé mentale 
notamment chez les étudiants.  

 

 

  
(Photo: Unis Vers Cités) 

Tout cela nous incite à renforcer notre mobilisation et à affiner notre stratégie. Ainsi après avoir expérimenté 
dès septembre des "cafés nomades", nous avons structuré notre action auprès des habitants et partenaires lors 
d’un rendez-vous hebdomadaire (jeudi après-midi). En interne, un mémo a été rédigé pour que chaque salarié 
puisse avoir une méthodologie commune dans l'aller vers et un fil conducteur dans le discours à tenir pour 
prendre des nouvelles des habitants et les amener à parler de leur rapport à la situation actuelle ». 
 

Boite à outils  
S’informer sur la vaccination contre la Covid-19 : 
 
Foire aux questions : La vaccination contre la COVID-19 
 
Le site vaccination-info-service.fr animé par Santé Publique France a publié un dossier questions-réponses 
concernant les vaccins contre la COVID-19. 
 
Vaccin Covid-19 : Questions et réponses par le groupe vaccination-prévention de la Société de Pathologie 
Infectieuse de Langue Française. 
 
Le site de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pour s’informer sur 
l’autorisation des essais cliniques et la sécurité des vaccins. 
 

https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/la-vaccination-contre-la-covid-19/je-suis-un-particulier/article/foire-aux-questions-la-vaccination-contre-la-covid-19
https://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/COVID-19
https://www.infectiologie.com/fr/actualites/vaccins-covid-19-toutes-les-reponses-a-vos-questions_-n.html
https://www.ansm.sante.fr/Dossiers/COVID-19-Vaccins/L-ANSM-mobilisee-dans-la-mise-a-disposition-des-vaccins-COVID-19/(offset)/0


Une vidéo du gouvernement sur les 3 étapes majeures de fabrication d’un vaccin. 
 
Site de l’OMS : Accès conseils grand public et flyers. 
 
Accès calendrier 2021 du CODES 93 - Sessions de formation sur la Covid- 19. 
 
Les infolettres de l’ARS sont également disponibles sur le site de PromoSanté Ile-de-France. 
 
 

Expériences sur les réseaux sociaux : vous avez des projets de prévention sur WhatsApp, Facebook, 
Instagram… dans votre quartier, votre association... parlez-nous en !  

Contact : ars-idf-actions-prevention@ars.sante.fr 

 
 
  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SQYaxtZsYMw&feature=youtu.be
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
http://codes93.org/prevention-covid/
https://www.promosante-idf.fr/covid-stop-ensemble-une-infolettre-de-lagence-regionale-de-sante
mailto:ars-idf-actions-prevention@ars.sante.fr
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