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Situation sanitaire au 16 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

39 32

50/
100.000
(alerte)

10%

30%

14 16

2

15 519 475 27

25%

265

188

30%

110 578

/

4 796

* 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

 

107 1781 281 393

614 586 50 278

30 807 893

/

16 583 850

3 626

2

40

16

2



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 100 nouveaux cas pour 100.000
habitants depuis le 4 juin et celui des personnes âgées de plus de 65 ans, sous l'effet de la
vaccination, est descendu à 16 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 se
déroule depuis le 19 mai dernier, il est indispensable que les mesures de prévention soient
maintenues et continuent à s'appliquer avec rigueur pour maintenir cette tendance dans la durée.

Évolution de la situation sanitaire en Haute-Saône



Mercredi 16 juin, le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé la levée de l’obligation généralisée du port
du masque à l’extérieur. Afin de prévenir les risques de contagion, la mesure est néanmoins maintenue
dans les lieux et lors des événements de concentration du public, lorsque la distance ne peut être
respectée et lorsque les temps de contact prolongé sont probables.

Aussi, après concertation avec les élus, Fabienne Balussou, préfète de la Haute-Saône, a pris un nouvel
arrêté qui met fin à l’obligation générale du port du masque en Haute-Saône, et le maintien, pour les
personnes de 11 ans et plus sur la voie publique, dans les lieux, événements et circonstances les plus
à risques.

De ce fait, le port du masque est obligatoire du fait de la concentration du public :
• Sur les marchés, brocantes, foires, et ventes au déballage, y compris de type vide greniers ;
• Lors des rassemblements de personnes comme les manifestations revendicatives, sportives (pour les
seuls spectateurs), les festivals, spectacles et animations de rue, les fêtes foraines ;
• Dans les files d’attente ;
• Sur le parvis des gares et aux arrêts de bus ;
• Sur le parvis des établissements scolaires (y compris cet été dans les écoles ouvertes pour les accueils
de loisirs) et d’enseignement supérieur, aux heures d’entrée et de sortie ;
• Sur le parvis des lieux de cultes, aux heures d’entrée et de sortie des offices et célébrations.

L’arrêté est applicable jusqu’au 1er septembre et ne s’applique pas aux personnes en situation de
handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette situation et qui mettent en œuvre par ailleurs les
autres mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.

Par ailleurs, l’interdiction de consommation d’alcool sur la voie publique est désormais levée.
 

Le port du masque limité aux lieux de concentration du public

L'organisation de la fête de la musique

la levée du couvre-feu étant anticipée au 20 juin, la Fête de la musique se déroulera sans aucun
couvre-feu.
les concerts dans les bars et restaurants seront autorisés dans le respect du protocole
sanitaire relatif aux hôtels, cafés et restaurants (jauge, position assise, etc), et en veillant à ce
qu’ils ne se traduisent pas par des attroupements aux abords des établissements. Il est toutefois
fortement recommandé de ne pas organiser de concert en terrasse dans la mesure où ils sont
susceptibles de générer des regroupements, les rassemblements de plus de 10 personnes sur la
voie publiques étant, dans ce cadre, interdits par le décret n°2021-699 du 1er juin 2021.

tout évènement doit être organisé dans un ERP où seule les configurations assises sont autorisées,
dans le respect des protocoles en vigueur afin de faciliter la gestion de flux et éviter les
regroupements et attroupements limités à 10 personnes. La jauge maximale autorisée est de 65 %,
dans la limite de 5.000 spectateurs, et avec pass sanitaire au-dessus du seuil de 1.000 participants ;
les concerts impromptus de musiciens, notamment amateurs, ne sont pas autorisés sur la voie
publique afin de ne pas créer de rassemblements;

Suite aux annonces du Premier ministre mercredi 16 juin, le protocole de la fête de la musique a été
adapté : 

Le protocole reste par ailleurs inchangé concernant les points suivants :

 



Euro 2021 : retransmission des matchs

l’accueil obligatoire du public en configuration assise à hauteur de 65% de l'effectif est autorisé
dans le périmètre de la fans zone (jusqu’au 30 juin)
une distance d’un mètre doit séparer les sièges occupés entre chaque personne et chaque
groupe de jusqu’à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble,
le comptage du public doit se faire en continu,
si la zone d’accueil n’est pas naturellement délimitée, un barriérage doit être mis en place,
le nombre de personnes autorisées doit être affiché à l’extérieur,
le protocole HCR pour les débits de boissons et restaurants doit être respecté, le service des
commandes se fait à table, la consommation par les clients se fait en position assise, les tables
ne doivent pas compter plus de 6 personnes,
le port du masque est obligatoire au sein de la fan zone.

le protocole HCR pour les débits de boissons et restaurants doit être respecté, le service des
commandes se fera à table, la consommation par les clients doit se faire en position assise, les
tables ne doivent pas compter plus de 6 personnes,
les retransmissions ne sont naturellement pas recommandées si le lieu est susceptible de
générer des regroupements sur la voie publique, en particulier sur les terrasse. 

A l'occasion de l'Euro 2021, des retransmission de matchs peuvent avoir lieu sous forme de fans
zonse ou dans les bars et les restaurants.

Les retransmissions dans le cadre d'une fan zone :

Un protocole sanitaire relatif aux fans zones est en vigueur concernant les mesures d'accueil et de
gestion du public. En cas de buvette ou de restauration, le protocole Hôtel-Café-Restaurant (HCR)
doit être également respecté. 

Une attention particulière doit être portée sur les mesures suivantes :

Les retransmissions dans les bars et restaurants : 

 



permettre de vivre de nouveau des moments de lien et de partage ; 
garantir l’égalité d’accès en définissant des règles sanitaires non excluantes ; 
assurer une fraternité collective en se protégeant les uns les autres.

un certificat de vaccination ;
un certificat de test négatif ; 
un certificat de test positif d’au moins 15 jours et de moins de 6 mois. 

Alors qu’une nouvelle étape de réouverture s'est ouverte le 9 juin dernier, le pass sanitaire est
déployé pour accompagner la réouverture de certains lieux et la tenue de certains évènements, et
simplifier les contrôles d’accès en proposant un outil unique et sécurisé.
 
En effet, le pass sanitaire répond à un triple objectif :
 

 
Ce dispositif, ne concerne pas les activités du quotidien. Il est réservé à certains lieux ou
évènements accueillant au moins 1 000 personnes.

Son utilisation permet de mettre en place des jauges de 5 000 personnes jusqu’au 30 juin, tout en
minimisant les risques de circulation du virus. Le pass vient donc en complément des protocoles
sanitaires propres à chaque secteur.
 
Le pass sanitaire comprend trois types de preuves non cumulatives :

 
Chacun de ces certificats sera encodé sous une forme de QR Code. Pour le certificat un schéma
vaccinal complet sera demandé : soit 4 semaines de délai après un vaccin à une injection (Johnson
& Johnson), et 2 semaines de délai après la deuxième injection (Pfizer, Moderna, AZ). Un délai de 2
semaines sera également demandé pour les personnes ayant déjà eu la Covid-19 et recevant une
injection unique. 
 

 

Tout savoir sur le pass sanitaire



aux enfants âgées de moins de 11 ans inclus (en cohérence avec l’âge recommandé pour
effectuer des tests RT-PCR) ; 
aux salariés, organisateurs ou professionnels se produisant dans les lieux ou évènements
considérés ; 
aux touristes étrangers qui souhaitent accéder aux lieux ou événements concernés par le pass.

Les salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples ; 
Les chapiteaux, tentes et structures; 
Les établissements d’enseignement artistique, lorsqu’ils accueillent des spectateurs ;
Les salles de jeux de casinos ; 
Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires expositions ou
des salons ayant un caractère temporaire ; 
Les établissements sportifs de plein air autres que les parcs zoologiques, d’attractions et à
thème; 
Les établissements sportifs couverts ; 
Les évènements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l’espace public ou dans un
lieu ouvert au public et susceptibles de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes,
comme par exemple les festivals en plein air. 

Le pass sanitaire ne s’applique pas :

 
Les lieux et évènements concernés sont les suivants, sous réserve qu’ils prévoient l’accueil d’un
public d’au moins 1 000 personnes : 

La mise en place du pass sanitaire est à la charge de l'organisateur.

Cette liste pourra être aménagée dans la perspective de la troisième étape de réouverture
fixée au 30 juin prochain.
 
Le pass sanitaire garantit le respect des données personnelles de chacun : en effet, lors du contrôle
du pass sanitaire via l’application TousAntiCovid Verif, aucune donnée personnelle n’est stockée,
que ce soit sur le terminal de la personne habilitée à contrôler ou sur un serveur central.
 
Enfin, cette solution est inclusive : l’usage du pass sanitaire ne sera subordonné à l’utilisation ou à la
maîtrise d’un outil numérique. Le pass pourra prendre, selon le choix de l’usager, la forme d’un
support papier ou d’un support numérique, via l’application TousAntiCovid. 

 

Tout savoir sur le pass sanitaire (suite)



L’accélération de la dynamique vaccinale a permis de gagner du terrain contre le virus, en protégeant
d’abord les plus fragiles et les plus exposés. Plus de 107 000 personnes ont reçu une première
injection, soit plus de 46% de la population. 

Néanmoins, depuis le début du mois de juin, une nette inflexion à la baisse de la prise de rendez-vous
à la vaccination est observée dans le département.

Alors que la mobilisation de chacun est nécessaire pour atteindre l’immunité collective le plus
rapidement possible et retrouver durablement une vie normale, il est nécessaire de rappeler à nos
concitoyens l'importance de la vaccination, en particulier à l’approche des congés estivaux et de la
réouverture complète des activités et des établissements recevant du public le 30 juin. 

La baisse du taux d’incidence et le sentiment que la crise sanitaire est derrière nous ne doit pas
conduire à différer la vaccination.

La vaccination est d'autant plus importante qu'elle est une des conditions pour pouvoir accéder aux
lieux et événements festifs regroupant plus de 1000 personnes, grâce au pass sanitaire (cf : supra).

Plus de 60.000 doses de vaccins sont déployées en juin dans les centres de vaccination du
département, en plus de celles livrées dans le réseau de ville des médecins, pharmaciens et infirmiers.
Actuellement, près de 3 000 rendez-vous restent à pourvoir pour la semaine du 14 juin en Haute-
Saône. Il est donc possible d’accéder facilement et rapidement à la vaccination. Pour cela, rendez-
vous sur le site internet Doctolib : https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/haute-saone.

Pour rappel, depuis ce mardi 15 juin 2021, une nouvelle étape de la campagne de vaccination s'est
ouverte pour les adolescents de 12  à 17 ans. Les jeunes ont ainsi désormais l'opportunité de
contribuer à l’immunité collective et doivent être encouragés à participer à l'effort vaccinal dont ils
tireront bénéfice en retrouvant une scolarité normale à la rentrée, des divertissements culturels, des
activités physiques et des interactions sociales.

Vaccination : appel à la mobilisation à l'approche de l'été

 Chacun est au contraire invité à prendre rendez-vous
dès à présent pour une première injection.
Si le rendez-vous pris en ligne pour la deuxième
injection ne convient pas pour des raisons
professionnelles ou personnelles (départ en vacances),
il sera 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
l'organisation de chacun.
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