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Situation sanitaire au 04 mars 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

221 163 175
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anticipé)

10%

30%

169 128 171

7.3 6.3 6.8

9 466 1 335 99
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292

215
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87 861

/

6 540

3 817

72%

* le taux d'occupation des places en réanimation ne reflète que la proportion de lits occupés par
des patients Covid.
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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. Toutefois, les taux d'incidence restent encore largement
supérieurs aux taux enregistrés avant la deuxième vague (21 en population générale au 1er octobre)
et fluctuent à des plateaux hauts de nature préoccupante. 

Les mesures de prévention doivent donc être maintenues et appliquées avec rigueur pour lutter
contre la circulation du virus dans la durée, d'autant que les variants  anglais, et dans une moindre
mesure sud-africains et brésiliens sont désormais présents en Haute-Saône. Par ailleurs, la pression
sur l’hôpital reste forte avec encore une centaine de personnes hospitalisées. 

Le nombre de personnes décédées du Covid dans le département atteint quant à lui 208, soit 131 de
plus qu'au sortir du premier confinement. 

Évolution de la situation sanitaire en Haute-Saône



Les nouvelles mesures réglementaires applicables

La stratégie de vaccination nationale

Durcissement des sanctions pour les ERP ne respectant pas les règles d'ouverture et de
fermeture :

L’exploitant d’un ERP qui ne respecte pas les règles d’ouverture et de fermeture, y compris en ce qui
concerne les conditions d’accès et de présence du public, édictées dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire peut être désormais sanctionné d’une contravention de cinquième classe dès le premier
contrôle. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure d’amende forfaitaire, qui est
alors fixée à 500 euros, ou à 1 000 euros en cas d’amende forfaitaire majorée. 

En outre, en cas de manquement à ces obligations, le préfet de département peut, après mise en
demeure, prononcer une fermeture administrative de l’ERP sur le fondement de l’article 29 du décret
du 29 octobre 2020 modifié. Cette fermeture a pour effet de rendre la société inéligible au fond
de solidarité.

Enfin, un particulier présent dans un ERP ne pouvant accueillir du public dans le cadre de l’état
d’urgence sanitaire est passible d’une contravention de quatrième classe. Cette contravention peut
faire l’objet d’une amende forfaitaire d’un montant de 135 euros.

Interdiction des spas:

La modification par décret du 12 février 2021 conduit à interdire les activités de spa, hammam,
bains turcs quel que soit l’établissement dans lequel elles se déroulent. Le décret vise ainsi «
les établissements recevant du public qui proposent des activités d’entretien corporel ne peuvent
accueillir du public pour celles de ces activités qui ne permettent pas le port du masque de manière
continue ». Ces activités sont regroupées sous un même code NAF (débutant par 96.04). 

Interdiction de la danse :

La danse, comme toute activité extrascolaire et physique et sportive en intérieur, n’est pas autorisée.
Dans un avis du Haut Conseil en Santé Publique en date du 20 octobre 2020, la danse est en effet
considérée comme un sport de groupe se pratiquant dans des espaces confinés mal aérés, ce qui
présente un risque augmenté de contamination.

Par conséquent, aucun cours de danse n'a pu reprendre à la rentrée scolaire, y compris dans
les établissements d’enseignement artistique (cf. article 35 du décret 29 octobre 2020 modifié par
le décret du 17 février 2021).



Prolongation de l'obligation du port du masque en Haute-Saône

Le port du masque est obligatoire sur les voies publiques de l'ensemble du département depuis le
30 octobre dernier. 

Compte tenu de la fragilité de la situation sanitaire, avec des taux d'incidence qui restent à un
niveau  haut eu égard à la présence de variants britannique, brésilien et sud africain dans le
département ainsi qu'à la pression toujours forte qui pèse sur le système de santé, cette mesure
est prolongée jusqu'au 30 avril. 

L'interdiction de consommation d'alcool sur la voie publique, propice à des rassemblements au
cours desquels les gestes barrières  sont moins bien respectés est également reconduite. 

Les services de police et de gendarmerie restent mobilisés pour s'assurer du respect de cette
obligation, sur la voie publique comme dans tous les établissements où le port du masque est
obligatoire. 

La Poste assure la préparation, la mise sous pli et la distribution des courriers contenant les
masques. La distribution s'est poursuivie jusqu’à la fin du mois de février.

Distribution de masques par l'Etat aux plus précaires

À la suite des deux premières vagues d’envoi de masques de protection individuelle contre la
Covid-19 ayant eu lieu à l’été et à l’automne, une nouvelle distribution de masques à l'initiative
de l’État a été initiée le 22 janvier 2021 afin de continuer à assurer la protection des
personnes en situation de précarité.

Ainsi, 45 millions de masques grand public, lavables 50 fois, ont été envoyés par courrier postal à
7,3 millions de bénéficiaires. Les publics concernés sont les personnes titulaires de l’Aide
médicale de l’Etat (AME) et de Complémentaire santé solidaire (CSS). 

Chaque destinataire a reçu 6 masques de catégorie 1, dont le taux de filtration est supérieur à 90
%. Les 1,3 million d’enfants âgés de 6 à 14 ans, concernés par le dispositif, ont bénéficié de
masques adaptés à leur taille.

Cette opération, conduite par le ministère des Solidarités et de la Santé, doit permettre de fournir
des masques à celles et ceux qui pourraient avoir des difficultés financières pour s'en procurer en
quantité suffisante.



les personnes accueillies sont exclusivement salariées du BTP et devront en justifier, 
elles disposeront d'une place assise,
une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble,
dans la limite de quatre personnes,
une distance minimale de deux mètres est garantie entre les chaises occupées par chaque personne,
sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique,
la capacité maximale d’accueil de l’établissement est affichée et visible depuis la voie publique
lorsqu’il est accessible depuis celle-ci,
un cahier de rappel est mis en place pour les clients (entreprise, nom, prénom, coordonnées, date et
heure d’arrivée).

L'Orée du Bois, à Ainvelle,
Crescendo Restaurant, Pusey,
Le Relais chez Pierrette, Couthenans,
La Charbonnette, Gevigney,
Le Rhien, Ronchamp,
Cora, Vesoul,
P'tit Chariot, Corbenay,
Le cheval Blanc, Autrey-lès-Gray,
L'Acacia, Gourgeon,
Restaurant le Théâtre, Vesoul,
Bistrot l'Authentique, Charmoille,
Hôtel Mercure Hexagone, Luxeuil-les-Bains. 

La Préfète de la Haute-Saône a autorisé la mise en œuvre d'un dispositif de conventionnement entre les
restaurateurs et les entreprises du BTP pour permettre aux salariés de ce secteur d'avoir la
possibilité de prendre leur déjeuner dans des restaurants à proximité de leurs chantiers.

Ce dispositif, coordonné par la CCI, est cadré par un protocole sanitaire strict qui prévoit notamment pour
le restaurateur les règles suivantes :

Le port du masque est obligatoire pour le personnel des établissements et les personnes accueillies
jusqu’à l’arrivée du 1er plat, entre les plats et pour tout déplacement au sein de l’établissement.
 
Depuis la semaine dernière, et sous réserve de l'application d'un protocole sanitaire strict, 12
restaurateurs du département ont conventionné avec des entreprises : 

Ces ouvertures spécifiques, comme celles destinées aux chauffeurs routiers dans les restaurants dédiés
n'ont pas vocation à contourner la règle de fermeture administrative des restaurants en dehors du click
and collect, en accueillant tout type de population. 

Des contrôles réguliers seront opérés dans ce cadre. 
    
        

 

L'ouverture des restaurants aux ouvriers du BTP



En Haute-Saône, 3 985 personnes ont été totalement vaccinées et 9 191 personnes ont reçu une
première injection. 

Après une allocation de doses limitée en février due aux difficultés de production européenne rencontrées
par les laboratoires, de nouvelles allocations de vaccins ont été attribuées à la région Bourgogne-Franche-
Comté, avec un rééquilibrage en faveur de la Haute-Saône.  

A ce stade, 5 980 doses (Pfizer) ont été reçues à ce stade pour le début du mois de mars. Cette allocation
sera complétée semaine par semaine au fil de l'eau. 1 200 doses (Moderna) ont également été reçue
dans le cadre de rdv de première injection. 

6 400 rendez-vous de premières injections ont déjà été placés au début du mois de mars dans les
centres de vaccination. Des créneaux de première injection auprès de la plateforme téléphonique et en
ligne sur Doctolib seront ouverts au fur et à mesure des livraisons. 

Les doses nécessaires aux deuxièmes injections sont quant à elles garanties, qu'il s'agisse du vaccin
Pfizer ou Moderna. 

Le vaccin AstraZeneca permet par ailleurs de vacciner les professionnels de santé (1700 doses reçues au
GH70) et, depuis le 24 février, le vaccin est accessible aux médecins libéraux en cabinet de ville pour
vacciner les patients de 50 à 65 ans qui présentent des facteurs de comorbidités. 50% des médecins
généralistes du département se sont portés volontaires et ont pu obtenir une première dotation d'un flacon
de 10 doses. 

Conformément aux annonces du Premier ministre, des créneaux de vaccination ont été ouverts ce
week-end pour assurer une opération de vaccination élargie en AstraZeneca sur les centres de Vesoul
et Luxeuil-les-Bains. 

L'équipe mobile départementale dans les centre-bourgs les plus éloignés des centres de
vaccination. 

Une équipe mobile coordonnée par le Conseil départemental, avec des moyens du SDIS
notamment, a été mise en place afin d’organiser la vaccination des personnes de plus 75 ans
volontaires dans une logique "d'aller vers". Toutes les résidences autonomie, ainsi que les résidences
Age et Vie ont pu en bénéficier à titre prioritaire (80 % des résidents de ces structures ont été vaccinées).

L'équipe mobile entre désormais dans une deuxième phase, avec la vaccination des habitants des centres-
bourgs éloignés des centres de vaccination. La commune de Champlitte a été identifiée pour accueillir
l'équipe mobile en phase test les 25 et 26 février pour 156 injections prévues au total, au bénéfice des
habitants du bassin de Champlitte. 

Un cahier des charges partenarial a été établi pour définir de manière précise les pré-requis ainsi que la
répartition des missions entre les différents acteurs (collectivités, professionnels de santé de proximité,
SDIS, Conseil départemental).

Une seconde opération est d'ores et déjà prévue à Corre à compter du 4 mars pour un total de 198 doses,
au bénéfice des habitants de la commune et de celles avoisinantes.

Une programmation des opérations suivantes est en cours, avec le souci d'assurer une répartition
territoriale équilibrée et dans les secteurs qui comptent le plus d'habitants en perte d'autonomie (GIR 2 à
4). 
L'équipe mobile dispose d'un second véhicule lui permettant d'assurer les deuxièmes injections, tout en
programmant de nouvelles premières injections. 

Le point sur la vaccination en Haute-Saône



Les réponses à vos questions fréquentes 

Beaucoup d'entre vous ont sollicité les services de la préfecture s'agissant des réunions des
assemblées délibérantes des associations.

Pour la parfaite information  de tous, il vous est précisé que le décret modifié n°2020-1310 du 29
octobre 2020 autorise, par  dérogation, la tenue des réunions et des assemblées des
associations  et des conseils délibérants ayant un caractère obligatoire en application d’une
disposition légale, réglementaire ou statutaire dans des ERP en principe fermés au public  afin
d'assurer la  continuité des prises de décisions. 
    
L'organisation et le fonctionnement de ce type de rassemblement ont été définis par le décret modifié n°
2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées
et organes dirigeants des personnes morales en raison de l'épidémie de covid-19. 
    
 Ainsi, les assemblées et organes délibérants ne peuvent se réunir en présentiel uniquement que si le
motif de la réunion possède un caractère obligatoire et que son organisation à distance n’est pas
possible (visioconférence - audioconférence - consultation écrite).
    
Dans le cadre du couvre-feu,  les participants à la réunion doivent être munis d'une attestation de
déplacement pour motif professionnel ainsi que de leur convocation. 
    
La présence du public ou les adhérents (hors membres du bureau de l'association) pendant les
horaires du couvre-feu de 18h à 6h n'est pas autorisée dans la mesure où il ne s'agit pas d'un motif
valable permettant une dérogation de déplacement. 
    
Toutes les mesures sanitaires doivent être strictement respectées à savoir le port du masque en
continu (absence de pot ou de buffet), la présence de gel hydroalcoolique, la distanciation physique
ainsi que la désinfection des locaux. 



Contact :

#Covid-19

pref-covid19@haute-saone.gouv.fr

http://haute-saone.gouv.fr/

