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D’habitude, le numéro de juillet d’une infolettre est celui
où l’on envoie des souhaits de bonnes vacances à ceux
qui partent, comme à ceux, très nombreux, qui ne partent
pas, et à qui l’on propose des lieux franciliens de
détente. D’habitude, en juillet, on se repasse le film des
combats menés durant l’année, de ceux qu’on a menés,
de ceux qu’on a gagnés. D’habitude on se dit « à la
rentrée », en scrutant la météo d’ici ou d’ailleurs.
D’habitude…
Eh bien, pas cette fois, ou pas tout de suite. Oui, les
départs, la détente, l’été dans le quartier, tout cela va
dépendre de la vaccination. Mais surtout, surtout, ce qui
va dépendre de la vaccination, c’est notre automne à
tous. Que nous le voulions ou non, les 3 ou 4 semaines
qui s’ouvrent sont celles d’une course de vitesse entre
notre vie l’année prochaine, et le variant.
Dire cela, ce n’est pas dramatiser. Ce n’est pas
culpabiliser. Il ne sert à rien de maudire, de tempêter,
encore moins de menacer. Il faut juste expliquer. Dans
les bus « une journée à la mer », dans les boutiques de
quartier, dans les bases de loisirs. Dans la boucle
Whatsapp à laquelle on appartient, ou au porte à porte.
En en parlant aux copains de nos ados, ou à leurs
parents. Peu importe. Il faut juste presser le pas, tout de
suite. Et nous passerons alors un bon été, avec en plus,
cette année, le sentiment d’avoir sérieusement protégé
non seulement notre avenir, mais aussi celui des autres.
 
Luc Ginot
Directeur de la Santé Publique

L’Ile de France mobilisée tout l’été sur la vaccination de ses habitants
Face à la montée en puissance du variant Delta, l’ARS Ile-de-France et ses partenaires redoublent d’efforts pour
proposer une offre de vaccination et de dépistage aux plus près des habitants dans tous les départements. Cette offre
concerne à côté des centres de vaccination, des opérations éphémères qui ont pour but de mener des opérations de
vaccination et de dépistage, là où les taux de vaccination sont déficitaires et où la situation sanitaire est la plus
préoccupante. Pour retrouver le planning d’ouverture semaine par semaine des différents centres de vaccination et
opérations éphémères pendant tout l’été, consultez la liste des sites ouverts régulièrement actualisée. 

Si vous restez ici, raisons de plus pour se vacciner…
Il n’y a pas de raisons d’attendre pour se faire vacciner si l’on veut profiter de l’été et d’un certain nombre
d’activités accessibles : l’effet de la vaccination n’est effectif qu’après deux doses (sauf vaccin Johnson & Johnson
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efficient avec une dose) et l’immunité des vaccins n’est réalisée qu’entre deux et quatre semaines après.  La
vaccination est aujourd’hui le meilleur moyen de profiter des terrasses, des parcs, des concerts, d’évènements
sportifs, … et ce quel que soit les protocoles en vigueur.
Quelques exemples d’opérations éphémères de vaccination sans rendez-vous :
77 : Distribution d’auto tests et appui pour RV à la vaccination : Evènement Brie plage à Brie Comte Robert ; Base de
loisirs à Bois le Roi (14/07) ;
78 : Vaccination à la Fanzone lors de la finale de l’Euro 2021 au stade de Trappes (11/07) ; vaccination à l’Orangerie
du Château de Versailles (5-9/07) ;
91 : la vaccination se poursuit au centre commercial Evry 2 et Ulis 2…

Si vous vous partez en vacances à l’étranger
La vaccination est indispensable pour passer les frontières. Depuis le 9 juin 2021, une classification des pays a
été définie au regard d’indicateurs sanitaires (listes des pays) et cette représentation par couleur peut changer assez
rapidement en fonction des évolutions de la situation épidémique. Il y a les pays « verts » dans lesquels la circulation
du virus n’est pas active et où il n’y a pas de variants préoccupants recensés ; les pays « oranges », avec une
circulation active du virus dans des proportions maîtrisées sans diffusion de variants préoccupants ; les pays
« rouges » où la circulation du virus est active et la présence de variants préoccupants. Avant de voyager, il est
conseillé de consulter les ressources accessibles sur le site du gouvernement qui vous apporteront des précisions
quant aux règles à respecter et mesures en vigueur à la date de votre déplacement : Cartes, règles, motifs
impérieux... Toutes les ressources pour voyager vers et depuis l'étranger.
 
Pour voyager en Europe, les différents gouvernements se sont mis d’accord sur la mise en place d’un pass
sanitaire européen.
Depuis le 1er juillet, (avec une période de transition de 6 semaines) le pass sanitaire de chaque pays de l’Union
devient européen dès lors que l’on veut passer les frontières. Le pass sanitaire européen permet de voyager plus
facilement au sein de l’espace européen tant pour les ressortissants européens et les membres de leur famille que
pour les ressortissants de pays tiers détenteurs de certificats validés au niveau européen. Les règles du pass sanitaire
européen sont applicables pour les Outre-mer.
 
Comment récupérer son QR code au format européen ?
Depuis le 25 juin, les certificats de vaccination et de tests sont disponibles au format européen

Si vous avez déjà téléchargé votre QR code dans l’application tousanticovid, vous n’avez rien à faire, le QR code
est mis à jour automatiquement au format européen depuis le 1er juillet. Il peut être lu partout en Europe. Toute
preuve de test, de vaccin ou de rétablissement est réuni sur un même pass. L’outil est le même et est reconnu
dans tous les pays européens. Si la lecture du pass se fait sur un lecteur numérique, chacun est libre de présenter
la version papier de son pass.
Si vous êtes en possession d’un certificat de vaccination ou d’un certificat de test négatif ou positif de moins de
trois mois, il vous suffit de vous connecter sur la plateforme attestation-vaccin.ameli.fr (pour les preuves de
vaccination) ou sidep.gouv.fr (pour les preuves de test avec vos identifiants FranceConnect pour récupérer
l’attestation au format européen). Un test positif est valable comme preuve de rétablissement pendant 6 mois
maximum en France, mais cela peut varier en fonction des pays de destination. Tout savoir sur le certificat Covid
numérique de l’Union européenne.

Acteurs de terrain : Coallia (IDF) – « Un gestionnaire de FTM et
résidences sociales engagé»
COALLIA s’est associé depuis le mois d’octobre 2020 au plan d’actions « Covid STOP Ensemble », dans le cadre
d’une convention partenariale signée avec l’ARS Ile-de-France.

Les chargé(es) d’intervention sociale se sont pleinement investi(es) en proposant 31 actions de sensibilisation dans
les établissements, touchant près de 3000 résidents.
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Confronté à un public qui maitrise faiblement la langue française, les actions de sensibilisation menées par les
médiateurs ont consisté à aller au-devant des personnes pour repérer les situations difficiles et assurer une fonction
de veille. Une démarche de porte à porte a été mise en œuvre afin de soutenir, stimuler et conseiller. Des tutos vidéos
de prévention en différentes langues ont été réalisés et transmis par messagerie aux bénéficiaires, via leurs
smartphones.
 « Au début, on a constaté beaucoup de méfiance teintée d’idée reçues. Dans certaines structures, des effets de
groupes ont rendu impossible toutes actions de dépistage ». Il a donc fallu rendre accessible l’information, instaurer
une relation de confiance, rassurer et faire avec. Les mentalités ont évolué positivement, de nombreux bénéficiaires
sont devenus de véritables personnes ressources afin de déconstruire certains préjugés au sein des différentes
communautés.
Globalement, toutes tranches d’âge confondues, les résidents ont adhéré aux messages de prévention en portant
systématiquement un masque et en respectant les règles de distanciation physique. Chaque action de dépistage
permet de dépister en moyenne 30% de la population accueillie, en complémentarité les médiateurs numériques
accompagnent les bénéficiaires afin d’installer et savoir utiliser la plateforme « Doctolib ». Les actions de vaccination,
précédées d’actions de sensibilisation, portent leurs fruits car à ce jour 43% des personnes volontaires à la
vaccination ont déjà reçu leur première dose, dont 64% de plus de 60 ans*. Ces dernières semaines, une forte
motivation a été constatée à vouloir se faire vacciner, avec une évolution des mentalités de façon empirique et cette
formulation exagérée : « ça n’a pas tué les autres ! ». Le souhait de voyager est un formidable levier, mais également
cette envie de retourner à une situation normale et de ne plus vivre dans le contexte COVID-19.
*Données issues de 16 établissements conventionnés composé de 2808 résidents dont 1310 > de 60 ans.

Autotests (AT) au sein des quartiers prioritaires de la politique de la ville
(QPV) : « Une expérimentation riche en enseignements »
Rappelons que l’opération, qui a démarré mi-mai, a été mise en œuvre par 4 des 8 délégations départementales de
l’Agence (78, 93, 94, 95). Elles étaient appuyées par des médiateurs de la lutte anti-Covid, des associations ou des
structures locales (CCAS, CMS, missions locales…), qui ont été préalablement sensibilisées et formées pour faire de
l’information, organiser des opérations découvertes de l’autotest (AT) dans l’espace public. Le suivi de
l’expérimentation s’est basé sur un questionnaire, des focus groupes et une enquête auprès de la structure
organisatrice du test. Plus de 500 personnes ont été sensibilisées à l’AT durant cette phase d’expérimentation,
chacune ayant participé à une démonstration du prélèvement AT à emporter chez elle sous la forme d’un kit d’AT.
Cinq groupes de parole ont été organisés à travers les départements, permettant aux habitants participants d’exprimer
leur vécu et leurs questionnements, ce qui contribue à améliorer l’empowerment de ces publics fragiles vivant en QPV.
 
Des points saillants à retenir :

Une appropriation par les habitants sous certaines conditions dont une essentielle qui est l’accompagnement lors
de la première utilisation notamment pour les publics les plus fragilisés comme les NEET (jeunes sans emploi ne
poursuivant pas d'études et ne suivant pas de formation), allophones …
Une autonomie à portée de main d’une grande majorité grâce à des outils appropriés et des relations de confiance
avec les professionnels des structures associatives ou municipales.
Les limites : le public semble envisager un usage ponctuel (lors de certaines occasions comme les réunions
familiales) plutôt qu’un usage itératif (conditions d’usage de l’AT préconisées par la Haute Autorité de Santé).
Certaines personnes ont évoqué comme freins principaux l’absence de preuve écrite et le prix des AT.
Les avantages : l’AT est pour certains, un moyen de réassurance, d’autonomie dans la prise en charge de leur
santé.

Les enseignements issus de cette phase d’expérimentation devront permettre de mieux encadrer la distribution
nationale de 700 000 autotests gratuits dans les QPV, annoncée par les Ministères de la santé et de l’intérieur en mai
dernier.
Pour en savoir plus sur les AT :  Autotest Covid-19

Zoom sur : Covid-19 / Evolution de la stratégie de dépistage et de traçage cet été
Si la priorité est donnée à la vaccination, la stratégie TESTER-TRACER-ISOLER se renforce elle aussi et intègre des
nouveautés cet été, alors que les français s’apprêtent à partir en vacances et à profiter de la période estivale sans
couvre-feu, sans masque en extérieur. L’enjeu est de gagner la bataille contre la Covid-19 et les variants.
Des auto tests partout et gratuits : Les auto tests sont généralisés et massivement encouragés. Deux millions
d’auto tests seront distribués gratuitement sur la période des vacances d’été lors d’opérations de prévention, pour les
départs et arrivées en vacances, et sur des points stratégiques (plages, campings, centres de loisirs, salles de
sport…). Près de 500 000 kits ont été livrés aux préfectures pour être alloués à des publics précaires. Des employeurs
privés et publics seront également approvisionnés.

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-la-covid-19/autotests-covid-19


Un rétro tracing plus ambitieux :Jusqu’ici les cas contacts d’une personne positive au Covid-19 étaient identifiés
en remontant sur une période de 48 heures pour les symptomatiques et de 7 jours pour les asymptomatiques. Cette
période sera portée à 10 jours précédant l’identification de la maladie.
Mieux respecter l’isolement: Toute personne contaminée notamment par le variant delta (en augmentation) doit
respecter les consignes de mise à l’abri. Les préfets peuvent prendre des mesures d’isolement car l’enjeu est de ne
pas prendre le risque d’une nouvelle vague épidémique. Si les conditions d’isolement sont difficiles (logement exigu),
les cellules territoriales d’appui à l’isolement vont être activées.
Des référents Médiateurs de la lutte anti Covid en appui sur les lieux de vacances : 2000 médiateurs de
la lutte anti Covid présents sur les lieux de vacances seront mobilisés pour réaliser des tests en cas de contamination
ainsi que des enquêtes sanitaires, pour aider les personnes testées positives à s’isoler à domicile.

 

Même vacciné.e, j’applique
les gestes barrières

Boîte à outils
L’ARS IDF vous accompagne durant la période estivale avec une série de post de promotion de la santé en relais des
messages de Santé Publique France « Eté en toute sécurité » que vous pourrez retrouver sur sa page Facebook-
ARSIDF
Accès au calendrier 2021 du CODES 93 - Sessions de formation sur la Covid-19.
L’ensemble des bulletins d’informations sont également disponibles sur le site de l’ARS et celui de PromoSanté Ile-de-
France.

Partage de vos initiatives : vous avez des projets de prévention, des groupes de discussion sur les réseaux sociaux
(WhatsApp, Facebook, Instagram…) dans votre quartier, votre association... parlez-nous en !

Contact : ars-idf-actions-prevention@ars.sante.fr
Abonnez-vous à notre infolettre hebdomadaire en suivant ce lien.
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