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au 8 avril 2021
 taux d’incidence =  339,4 (chez
les personnes > 65 ans = 219,7) 

 taux de positivité =  7,2 %  
(sur 7 jours glissants)

 taux moyen régional = 400,8

 taux moyen national = 404,1

281 personnes hospitalisées,
dont 42 en réanimation | soins

intensifs.

En un mois, cela représente une

augmentation de 92 % pour le

taux d’incidence et de 24,9 %

pour le nombre de personnes hospitalisées.

128 109 personnes ont été vaccinées (100 195  ont reçu une 1 injection et 27 914 en ont reçu 2). ʳᵉ

Ont reçu au moins une dose (nombre cumulé) :

 professionnels de santé = 13 507

 résidents en EHPAD/USLD = 4  320

Zone de port du masque à Annecy
Le périmètre de port de
masque obligatoire couvrant
le centre-ville, s'est élargi aux
bords de lac. 

Il intègre la promenade et la base

nautique des Marquisats, le quai

de la Tournette, les Jardins de

l’Europe, le Pâquier, le parc

Charles Bosson, la promenade, la

presqu’île et la plage d’Albigny.

Cette décision a été prise en

concertation avec la préfecture,

pour faire face à l’augmentation

de la circulation du virus tant au

niveau local que national. 

cliquer sur l'image pour l'agrandir

https://www.haute-savoie.gouv.fr/var/ide_site/storage/images/media/images/coronavirus/annecy-port-du-masque/208946-2-fre-FR/Annecy-port-du-masque_imagelarge.jpg
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Tester, alerter, protéger : le
bon choix, c’est les 3 !

La circulation très active du virus et la
survenue de variants plus contagieux
obligent les personnes testées positives et
cas contacts à s’isoler. 

Pour cela, elles sont accompagnées sur les plans

sanitaire, matériel, social et

psychologique :

 Elles peuvent bénéficier

d’une visite à domicile

d’une infirmière diplômée

d’État libérale, proposée

par l’assurance maladie lors

de son appel à J ou J+1 après

le test.

 Elles peuvent bénéficier à

domicile  d’un  soutien

matériel,  social  ou

psychologique à l’isolement.

 Quand l’isolement à

domicile n’est pas possible

ou compliqué à mettre en

œuvre, un isolement hors

du domicile peut être

proposé. 

Des  prestations

d’hébergement (nuitées et

repas) et d’accompagnement médico-social sont

alors proposées au sein d’un hébergement dédié

à l’isolement. Le transport des personnes entre

le centre d’hébergement et le domicile des

intéressés peut être pris en charge.

 plus d’infos

L’unité mobile de vaccination

Financée par le Département, elle est
déployée au plus près des personnes les
plus fragiles, dans les territoires enclavés,
éloignés des centres de vaccination.

Elle assure le transport de

l’équipe médicale et des

vaccins ainsi qu’une prise en

charge médicale d’urgence

en  cas  de  choc

anaphylactique, voire dans

certains cas l’acte vaccinal.

2 infirmières préparent les

postes de vaccination et

une infirmière prépare les

doses vaccinales et assure

les injections sous la

responsabilité  soignante

d’un médecin.

Le déploiement de l’unité

de vaccination est organisé

sur 12 secteurs dans

lesquels les communes

associées apportent un

soutien logistique.

Avant son passage, les services du Département

organise sa venue en contactant les environ

1 400 personnes jugées prioritaires concernées.

 plus d’infos

Vos centres de dépistage sur www.sante.fr

https://www.haute-savoie.gouv.fr/Actualites/Coronavirus-Covid-19/Tester-alerter-proteger
https://www.sante.fr/cf/centres-depistage-covid/departement-74.html
https://www.haute-savoie.gouv.fr/Actualites/Coronavirus-Covid-19/Vaccination-contre-la-covid-19#actions
https://www.haute-savoie.gouv.fr/var/ide_site/storage/images/media/images/coronavirus/12-secteurs/209228-1-fre-FR/12-secteurs_imagelarge.jpg


Où se faire vacciner ?

Cliquer sur l'image pour retrouver les adresses et horaires d'ouverture de chaque centre

Qui peut se faire
vacciner ?
 Personnes résidant en

EHPAD ou en USLD 

 Personnes de 70 ans ne

résidant pas en EHPAD ou

USLD 

 Professionnels  et

intervenants de santé 

 Personnes vulnérables à

très haut risque de formes

graves 

 Personnes de 50 à 74 ans

présentant des comorbidités 

 Pompiers 

 Aides à domicile au service

de personnes handicapées 

 Personnes handicapées

vulnérables prises en charge

dans les foyers d’accueil
médicalisés et les maisons

d’accueil spécialisées

https://www.haute-savoie.gouv.fr/Actualites/Coronavirus-Covid-19/Vaccination-contre-la-covid-19
https://www.youtube.com/watch?v=bJ1JtqyyY9k
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3 questions au sous-lieutenant
Valentin Rivalan

L’ensemble du dispositif de soin et de secours est très

engagé depuis plus d’un an pour faire face à l’épidémie

et participe désormais activement aux campagnes de

vaccination avec le soutien des pouvoirs publics et des

collectivités territoriales. Chaque mois le portrait d’un

professionnel mobilisé sera proposé. Ce mois-ci,

consultez le portrait du sous-lieutenant Valentin Rivalan,

infirmier sapeur-pompier volontaire au centre de

secours de Frangy, service de santé et de secours

médical du SDIS 74.

Quelles sont les fonctions des infirmiers de sapeurs-
pompiers mises en valeur lors de la crise sanitaire ?

Nous sommes avant tout sapeur-pompiers, en cela, nous

bénéficions d’une culture et d’un intellect d’urgence. En cette période de crise sanitaire nous

pouvons nous appuyer sur notre expertise de gestion de crise. Nous incarnons parfaitement cette

passerelle entre le soignant avec ses compétences paramédicales, et le sapeur-pompier avec ses

capacités d’anticipation et d’adaptation. De plus, en appartenant au corps des sapeurs-pompiers,

nous appartenons à cette formidable O force de frappe P qui à la capacité de lier rapidité, qualité et

efficacité. En ce qui concerne la fonction propre de l’infirmier sapeur-pompier, il peut apporter son

expertise métier tant sur la réflexion clinique que sur la mise en œuvre des thérapies. Il est un acteur

de terrain indispensable, avec une polyvalence nécessaire à toute logistique de crise.

Comment ressentez-vous en Haute-Savoie, lors de vos missions sur le terrain, l'impact de la crise
sanitaire ?

Comme dans tous les domaines de la santé et du secours, les missions des infirmiers sapeurs-

pompiers ont évolué, avec l’apport notamment d’équipements de protection individuelle

spécifiques et plus contraignants ainsi que la complexité de prise en charge de patients atteints de

la Covid-19. Le rôle de l’infirmier est prépondérant dans ce genre de situation et dans l’organisation

de notre système de soins. Par expérience, je suis convaincu que l’infirmier sapeur-pompier est un

acteur incontournable par ses nombreuses compétences de coordination, de soins, de conseils, de

supervision et de formation.

Quel rôle les infirmiers du SDIS jouent-ils actuellement dans la campagne de vaccination ?

Nous connaissons tous l’enjeu et l’intérêt de santé publique que représente la campagne de

vaccination. Avec l’appui logistique et humain des sapeurs-pompiers, l’infirmier sapeur-pompier

joue un rôle indispensable au cœur des centres de vaccination.Il participe en tant que soignant à la

validation du questionnaire pré-vaccinal, à la préparation et à l’injection des doses de vaccins. Enfin,

nous formons nos collègues sapeurs-pompiers sur des sessions d’1h30 afin qu’ils puissent nous aider

dans cette campagne de vaccination en réalisant des injections de vaccins en intramusculaire.

 plus d’infos     :   devenez sapeurs-pompiers volontaires  

Merci à tous les professionnels de santé, sapeurs-pompiers et
bénévoles mobilisés pour la campagne de vaccination en Haute-Savoie

https://www.sdis74.fr/page/sapeur-pompier-volontaire-7

