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Situation sanitaire au 08 avril 2021

Indicateur

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

National

404

Région BFC

341

Haute-Saône

Seuils à
retenir

230

200/
100.000
(couvre feu
anticipé)

223

180

118

200/
100.000
(couvre feu
anticipé)

8

9

6

10%

13 708

1 328

69

96%

95%

125%

/

4 212

233

98 065

6 935

310

30%

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

Évolution de la situation sanitaire en Haute-Saône

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 ont amorcé une reprise à la hausse
ces derniers jours (230 au 8 avril) et sont largement supérieurs aux taux enregistrés avant la
deuxième vague (21 en population générale au 1er octobre), bien qu'ils soient inférieurs à ceux des
autres départements de la région Bourgogne-Franche-Comté ainsi qu'à la moyenne nationale.
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 le variant anglais est désormais
majoritairement présent en Haute-Saône (75%) et que les variants sud-africains et brésiliens
circulent plus activement en Haute-Saône (12%) que dans le reste de la région (5%). Par ailleurs, la
pression sur l’hôpital reste forte avec encore 69 personnes hospitalisées.
Le nombre de personnes décédées du Covid dans le département atteint quant à lui 233, soit 156 de
plus qu'au sortir du premier confinement.

Restrictions sanitaires renforcées sur le territoire métropolitain
Suite à l’allocution du Président de la République le 31 mars 2021, les mesures de freinage sanitaires
actuellement en vigueur dans 19 départements sont étendues à l’ensemble du territoire métropolitain,
depuis le samedi 3 avril, 19 h et pour une durée de 4 semaines.
Interdiction des déplacements en journée au-delà de 10 km sauf motif dérogatoire (sur présentation de
l’attestation) ;
Maintien du couvre-feu qui reste en vigueur entre 19 h le soir et 6 h du matin avec une obligation de présenter
une attestation dérogatoire au couvre-feu lors des déplacements. Autrement dit :
Les sorties et déplacements sans attestation dérogatoire sont interdits de 19h00 à 06h00, sous peine d’une
amende de 135 € et jusqu’à 3 750 € en cas de récidive ;
Les établissements autorisés à ouvrir ne peuvent accueillir de public après 19h00;
Fermeture des commerces qui ne sont pas de première nécessité;
Fermeture des crèches, écoles, collèges et lycées la semaine du 5 avril et ajustement du calendrier scolaire.
Chacun doit veiller non pas à s’enfermer, mais à limiter au maximum les contacts, les rencontres, les moments de
proximité avec d’autres personnes, pour éviter les brassages de population et ainsi la circulation du virus.

Déplacements et sorties
Les déplacements autorisés :
Activité professionnelle (déplacements domicile-travail, déplacements professionnels, achats de
fournitures nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle), enseignement et formation
(déplacements domicile-lieu de formation ou d’enseignement), mission d'intérêt général à la demande
de l'autorité administrative,
Santé (consultations, examens, actes de prévention,soins et achats de produits de santé),
Motif familial impérieux, assistance aux personnes vulnérables ou précaire, garde d’enfants,
Déplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant,
Convocation judiciaire ou administrative, déplacements pour se rendre dans un service public, chez
un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance,
Déménagement résultant d'un changement de domicile et déplacements indispensables à
l'acquisition ou à la location d’une résidence principale, non susceptibles d'être différés,
Achats de première nécessité, retrait de commandes, prestation de service, accès à un établissement
culturel ou cultuel autorisé dans la limite du département ou dans les 30 km de son domicile
dans les départements voisins,
Activité individuelle physique, de plein air, promenade dans un rayon de 10 km seulement autour
du domicile et activités sportives encadrées exercées dans un ERP de plein air dans la limite du
département ou dans les 30 km de son domicile dans les départements voisins (voir infra),
Besoins des animaux de compagnies sans limitation de durée dans un rayon de 10 km autour du
domicile de 06h à 19h, et de manière brève dans un rayon de 1km de 19h à 06h.

Les déplacements dans un rayon de 10 km autour du domicile sont possibles sans attestation
mais avec un justificatif de domicile et sans limitation de durée. Au-delà, la présentation d'une
attestation pour chaque déplacement ou d'un justificatif du motif dérogatoire sont nécessaires.
Enfin, les déplacements depuis le territoire métropolitain vers l’espace européen doivent répondre à l'un
des motifs impérieux pour être autorisés.
La mise en ligne d'une nouvelle attestation
Une nouvelle attestation unique a été élaborée et mise en ligne le 3 avril 2021. Elle est valable pour
l’ensemble du territoire, de jour comme de nuit.
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement

La garde des enfants du personnel indispensable à la gestion de crise
Les crèches et les établissements scolaires sont fermés depuis le 5 avril 2021 jusqu'au 26 avril 2021
pour les primaires et maternelles et jusqu'au 3 mai pour les collèges et lycées. L’Éducation nationale
met en œuvre un dispositif d'accueil des élèves des personnels considérés comme prioritaires jusqu'au
samedi 10 avril. A compter du lundi 12 avril 2021, l'accueil sera assuré par les collectivités
locales, pour la période de vacances scolaires.
Pour les crèches, assistants maternels et professionnels de la garde à domicile, cet accueil pourra se
faire sur inscription sur le site de la CAF www.mon-enfant.fr. La CAF met alors en relation l'offre
d'accueil disponible et les demandes des familles effectuées sur le site mon enfant.fr.
A ce jour, 6 structures petite enfance, et 8 assistantes maternelles sont référencées.
Liste des professionnels considérés comme prioritaires, pour lesquels une solution d’accueil est
à proposer :
Tous les personnels des établissements de santé,
Les biologistes, chirurgiens-dentistes, infirmiers diplômés d’Etat, médecins, masseurs kinésithérapeutes,
pharmaciens, sages-femmes, orthophonistes, psychomotriciens, prestataires de santé à domicile,
Tous les professionnels et bénévoles de la filière de dépistage (professionnels en charge du contact-tracing,
centres de dépistage, laboratoires d’analyse) et de vaccination (personnels soignants et administratifs des
centres de vaccination, pompiers, personnels vétérinaires), ainsi que les préparateurs en pharmacie et les
ambulanciers,
Les personnels des sites de production de vaccin et intrants critiques,
Les agents des services de l’État chargés de la gestion de la crise au sein des préfectures, des agences
régionales de santé et des administrations centrales, ainsi que ceux de l’assurance maladie chargés de la
gestion de crise,
Tous les personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux suivants :travailleurs sociaux
du secteur accueil-hébergement-insertion, EHPAD et EHPA (personnes âgées) ; établissements pour
personnes handicapées ; services d’aide à domicile (personnes âgées, personnes handicapées et familles
vulnérables),
Services infirmiers d’aide à domicile ; lits d’accueil médicalisés et lits halte soins santé ; appartements de
coordination thérapeutique ; CSAPA et CAARUD ; nouveaux centres d’hébergement pour sans-abris malades
du coronavirus,
Tous les personnels des services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) et de la protection maternelle et infantile
(PMI) des conseils départementaux ainsi que les établissements associatifs et publics, pouponnières ou
maisons d’enfants à caractère social (MECS), les services d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) et
d’interventions à domicile (TISF) et les services de prévention spécialisée,
Les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse,
Les enseignants et professionnels des établissements scolaires, les professionnels des établissements
d’accueil du jeune enfant, les assistantes maternelles ou les professionnels de la garde à domicile, les agents
des collectivités locales, en exercice pour assurer le service minimum d’accueil, les personnels des CROUS
affectés à la restauration,
Les forces de sécurité intérieure (police nationale, gendarmerie, sapeurs-pompiers professionnels), les
policiers municipaux, les surveillants de la pénitentiaire, les militaires engagés dans l’opération sentinelle, les
douaniers.

Activités sportives et culturelles
Activités festives et culturelles
Les rassemblements de plus de 6 personnes sur la voie publique sont interdits.
Toutes les activités, tous les établissements et tous les équipements qui sont aujourd’hui fermés, le
resteront encore au cours des prochaines semaines (cinémas, théâtres, salles de spectacle,
équipements sportifs ou de loisirs, bars et restaurants).
Les artistes professionnels souhaitant répéter ou faire de la captation peuvent se rendre néanmoins
dans ces établissements.
Les salles polyvalentes et salles des fêtes sont fermées au public. Cependant, ces équipements
peuvent rester ouverts pour remplir une mission d’intérêt général (accueil d’un public vulnérable,
collecte de sang, etc.) ou, pour des besoins d'entrainements de sportifs professionnels, et sans accueil
du public.
Les bibliothèques, médiathèques et archives restent ouvertes au public, dans le respect de protocoles
sanitaires stricts.
Sports
La pratique sportive dans l’espace public est strictement individuelle, dans la limite de 10km
autour du domicile. Une dérogation est toutefois possible pour les personnes regroupées au
sein d’un même foyer, dans la limite de 6 personnes et du respect de la distanciation physique
de 2 mètres entre chaque personne.
Activités des personnes majeures :
Les activités physiques et sportives encadrées des personnes majeures sont autorisées sur la voie
publique et en établissement sportif de plein air, dans des conditions de nature à garantir le respect des
mesures sanitaires.
La pratique des sports collectifs et des sports de combat est interdite. Toutefois, des entraînements ne
donnant pas lieu à la pratique de ces sports peuvent être organisés, dans le respect de protocoles
stricts.
Activités des personnes mineures :
Les activités sportives encadrées à destination des mineurs sont autorisées sur le domaine public ou
dans les ERP sportifs de plain air (PA), y compris pour les sports collectifs, dans la limite de groupes de
six personnes et dans le cadre des protocoles en vigueur garantissant l’absence de contacts entre les
participants.

Activités sportives et culturelles (suite)
Lorsque les activités sportives se déroulent dans un ERP de plein air, il est possible de se déplacer
dans l'ensemble de son département de résidence (ou dans un périmètre de 30 km autour de
la résidence) pour se rendre sur le lieu de pratique de l'activité ou y accompagner ses enfants. La
pratique sportive individuelle sur le domaine public demeure soumise à la règle des 10 km.
Compétitions
Les compétitions sportives professionnelles peuvent toujours avoir lieu mais doivent se dérouler à
huis clos, l’accueil du public est interdit. Les compétitions sportives amateurs sont interdites.
Manifestations sportives
L'organisation de manifestations sportives sur la voie publique n'est pas autorisée.
Assemblées générales des clubs sportifs
Les associations et les clubs sportifs peuvent organiser une assemblée générale élective dans le
respect des horaires du couvre-feu dans la mesure où cette assemblée est rendue obligatoire par
ses statuts et si une organisation à distance de cette réunion n’est pas possible. L'ensemble des
gestes barrières devra être respecté.

Les marchés

Les marchés de plein air et couverts demeurent autorisés, mais uniquement pour l’alimentaire, les
plantes, les graines et les fleurs. La vente de produits non alimentaires est donc désormais
interdite sur l'ensemble des marchés, couverts comme ouverts.
Les marchés autorisés restent conditionnés à la mise en œuvre d'un protocole strict d'accueil du public
doit être mis en place comprenant :
jauge de 8m²/ personne au maximum,
une entrée et une sortie,
un sens de circulation,
la limite de groupes de 6 personnes par stand,
la présence de gel hydroalcoolique sur les stands,
l'affichage des mesures sanitaires.

En application de l'arrêté préfectoral n°70-2021-04-02-0005 du 02 avril 2021, l'organisation de
brocantes, braderies et vide-greniers est interdite sur la voie publique et dans les espaces
accessibles au public.

Vente et consommation d'alcool sur la voie publique

La vente à emporter d'alcool sur la voie publique est interdite par le décret du 29 octobre 2020
modifié. Cette interdiction concerne également les bars, restaurants et hôtels dès lors que la
vente n'est pas accompagnée d'un repas.
Cette mesure ne s'applique pas à la vente dans les marchés alimentaires couverts ou ouverts ,
l'objectif n'étant pas d'interdire la vente d'alcool au titre des achats alimentaires mais de ne pas voir
se former des rassemblements sur la voie publique pour consommer de l'alcool.
Pour mémoire, la consommation d'alcool sur la voie publique est interdite par arrêté
préfectoral depuis le 30 octobre 2020, dans l'ensemble du département.
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