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Situation sanitaire au 30 juin 2021

Indicateur National Région BFC Haute-Saône Seuils à
retenir

Taux d'incidence
général
Nouveaux cas sur 7
jours pour 100.000
habitants

Taux d'incidence
des + de 65 ans
Nouveaux cas sur 7
jours pour 100.000
habitants

Taux de positivité
aux tests
Sur les 7 derniers
jours

Patients
hospitalisés

Taux d'occupation
en réanimation*

Nouveaux décès

Total

12 8

50/
100.000
(alerte)

10%

30%

5 4

0,5

8 451 35 3

25%

265

188

18%

111 082

/

4 819

* le taux d'occupation des places en réanimation ne reflète que la proportion de lits occupés par
des patients Covid.

50/
100.000
(alerte)

Nb de primo-
vaccination

Nb de vaccination
complètes

 

116 9481 416 153

817 592 71 193

33 533 728

/

21 774 575

3 676

1

18

8

1



La circulation du virus s’est intensifiée à partir du mois d'octobre pour atteindre un pic début novembre
à 491 pour 100.000 habitants, et 605 pour les personnes de plus de 65 ans.

Sous l’effet du second confinement, les indicateurs ont diminué puis se sont stabilisés sur un plateau
haut en fin d'année 2020. L'application du couvre-feu à compter du 2 janvier a commencé à produire
ses effets à compter de mi-janvier. Après une reprise à la hausse, les taux d'incidence ont entamé une
lente décrue sous l'effet des mesures de freinage à compter du 3 avril dernier. 

Le taux d'incidence en population générale reste sous la barre des 10 nouveaux cas pour 100.000
habitants depuis le 16 juin et celui des personnes âgées de plus de 65 ans, sous l'effet de la
vaccination, est descendu à 4 nouveaux cas pour 100.000 habitants. Aucun nouveau décès lié à la
Covid-19 n'a été enregistré depuis le 25 mai dans le département. 

Alors que le calendrier de réouverture des activités et des établissements recevant du public s'achève
avec la dernière étape ouverte le 30 juin, il est indispensable que les mesures de prévention
soient maintenues et continuent à s'appliquer avec rigueur pour maintenir cette tendance dans
la durée.

En effet, la présence du variant Delta est désormais avérée dans le département. Des
signalements sont également en cours d'investigation. Le traçage des cas contacts est également
mené en parallèle par les services de l’Assurance Maladie et de l’ARS.

Évolution de la situation sanitaire en Haute-Saône



À compter du 30 juin 2021, un certain nombre de restrictions nationales sont allégées, voire levées,
mais le respect des mesures barrières et de distanciation reste maintenu :

→ Les jauges d’accueil dans les établissements recevant du public sont levées (sauf festival et
concert debout et dans les discothèques) ;
→ Le pass sanitaire (certificat de vaccination, certificat de test négatif ou certificat de test PCR ou
antigénique positif d’au moins 15 jours et de moins de 6 mois) sera demandé pour les événements
extérieurs et intérieurs regroupant 1000 personnes et plus, y compris pour les compétitions sportives
de plein air ;
→ Les concerts et festivals debout peuvent, eux aussi, reprendre à compter du 30 juin avec un
protocole dédié ;
→ Les discothèques pourront rouvrir au 9 juillet.
 

30 juin : 4ème étape de la stratégie de réouverture

Le protocole sanitaire des festivals et des discothèques

une jauge de 75% s’applique en intérieur, en extérieur la jauge est de 100% ;
un pass sanitaire est exigé à compter de 1000 spectateurs, qu’il s’agisse du plein air ou des
concerts en salle ;
le port du masque est obligatoire quand le nombre de spectateurs est inférieur à 1000, pour les
événements sans pass sanitaire obligatoire ;
pour les événements où le pass sanitaire est en vigueur, le port du masque sera recommandé;
le protocole applicable au secteur de la restauration doit être respecté (consommation assise).

la jauge est fixée à 75% en intérieur et à 100% en extérieur ;
la présentation d’un pass sanitaire sera nécessaire pour entrer dans l’établissement : 
le  port  du masque  sera recommandé mais pas obligatoire  ;
la mise en place d'un cahier de rappel.

Les festivals et concerts debout :

Les concerts et des festivals debout pourront reprendre à partir du 30 juin avec un protocole dédié :

Les discothèques :

Un protocole adapté a été préparé pour garantir la sécurité sanitaire dans les discothèques :

 L'organisation du 14 juillet

Les feux d'artifices :

De manière générale, même si les rassemblements de plus de 10 personnes sur la voie publique
sont à nouveau autorisés à partir du 30 juin, le respect des règles de distanciation sociale et des
gestes barrières doit être respecté. Le port du masque est obligatoire. 

Le pass sanitaire ne sera pas exigé pour les rassemblements se tenant sur la voie publique pour
assister à des feux d’artifice.



Les évènements soumis à déclaration en préfecture 

Les événements pour lesquels la jauge doit être définie par la préfète doivent faire l'objet d'une
demande préalable sur la base d'un dossier d'organisation avec protocole sanitaire: 

les événements culturels en station debout dans les ERP (ex : concert),
les compétitions sportives sur l'espace public pour la gestion des spectateurs,
les festivals de plein air, 
les festivals ou manifestations se déroulant dans l'espace public (arts de rue, déambulations,
etc).

Par ailleurs, de manière générale, tous les événements rassemblant plus de 1000 personnes
doivent également être déclarés en préfecture. En effet, la bonne application des protocoles, en
particulier par les gestionnaires d'établissements et les organisateurs d'événements, est primordiale
dans la consolidation de notre maîtrise de l'épidémie. Des dispositifs de prévention et de
contrôle doivent donc être mis en œuvre afin d'assurer la bonne application des mesures, en
particulier le pass sanitaire. 

Pour tous les autres évènements en-dessous de 1.000 personnes (marchés, vide-greniers, fêtes de
village, etc), une simple information est requise à travers le lien google form ci-dessous 3 semaines
avant la date d'organisation : 
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchP4ph97HgNMDTXUob_i92gxEwtLTttgy0pDvsQCnE
si3ipg/viewform?usp=sf_link

Des actions de prévention Covid-19 pour vos événements festifs !

L'intervention de médiateurs de lutte anti-covid peut être programmée sur les événements
rassemblant du public, à la demande des maires ou des organisateurs, afin déployer des équipes
assurant de actions prévention, de dépistage et de vaccination.

Vous pouvez ainsi adresser vos demandes d'intervention des médiateurs LAC dans votre commune
à l'adresse pref-depistage-covid19@haute-saone.gouv.fr et ARS-BFC-DCPT-DD70@ars.sante.fr

Les bals du 14 juillet :

Les évènements organisés en ERP doivent respecter les protocoles sanitaires en vigueur.
Le pass sanitaire est exigé pour les bals populaires et bals des pompiers se tenant dans des ERP
accueillant au moins 1000 personnes ou dans des lieux ouverts au public susceptibles de donner
lieu à un contrôle de l’accès. 

L'organisation du 14 juillet (suite)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchP4ph97HgNMDTXUob_i92gxEwtLTttgy0pDvsQCnEsi3ipg/viewform?usp=sf_link
mailto:pref-depistage-covid19@haute-saone.gouv.fr.et
mailto:pref-depistage-covid19@haute-saone.gouv.fr.et
mailto:ARS-BFC-DCPT-DD70@ars.sante.fr


Variant Delta : se faire vacciner pour éviter une quatrième vague

La diffusion du variant delta de la Covid-19 laisse planer la menace d’une quatrième vague de
contaminations, conduisant à de nouvelles hospitalisations. Face à cette évolution de la situation
sanitaire, il est de la responsabilité de chacun de se mobiliser pour la vaccination. Nous entrons
désormais dans une course contre la montre pour limiter la propagation de ce nouveau variant,
plus contagieux que le variant britannique. 

Plusieurs cas positifs au variant delta de la Covid-19 ont d’ores-et-déjà été détectés en
Bourgogne-Franche-Comté, y compris désormais 3 cas en Haute-Saône.

Dans ce contexte, Fabienne Balussou, préfète de la Haute-Saône, et Véronique Tisserand,
déléguée départementale de l’ARS, appellent les Haut-Saônoises et les Haut-Saônois à se faire
vacciner sans attendre, avec ou sans rendez-vous.

Depuis le début du mois de juin, 6 300 doses n’ont pas été utilisées en Haute-Saône, par
manque de volontaires à la vaccination. Si dans notre département, 50,35 % de la population
totale (51,50% au niveau régional et 50,36% au niveau national) et  a reçu au moins une dose de
vaccin, cela n’est pas encore suffisant pour assurer l’immunité collective qui permettrait d’éviter
une quatrième vague de contamination. 

Le vaccin est une arme contre le virus : il fonctionne et montre d’excellents résultats, y
compris sur le variant Delta.

Par ailleurs, la vaccination est désormais possible de façon simple et rapide, que ce soit dans les
centres de vaccination, les officines de pharmacie, les cabinets médicaux ou infirmiers, ou par la
médecine du travail. Une plus grande souplesse également désormais permise entre deux
injections (entre 21 jours et 49 jours) afin de pouvoir pleinement profiter des congés estivaux, en
famille et entre amis immunisés.

En outre, si le rendez-vous pris en ligne pour la deuxième injection ne convient pas pour des
raisons professionnelles ou personnelles, il est possible de le déplacer en appelant la plateforme
téléphonique départementale (03 84 75 64 75), pour qu’il soit fixé sur un temps compatible avec
votre organisation personnelle.
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