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 taux d’incidence = 172,9 
(chez les personnes > 65 ans = 119) 

 taux de positivité =  7,6 %  
(sur 7 jours glissants)

 taux moyen régional = 256,7

 taux moyen national = 256,2

215 personnes hospitalisées,  dont 40 en
réanimation | soins intensifs.

En un mois, cela représente une baisse de
47,8  %  pour  le  taux  d’incidence  et  de
21,8 %  pour  le  nombre  de  personnes
hospitalisées.

234 197 personnes ont été vaccinées (164 477  ont reçu une 1  injection et 69 720 en ont reçu 2). ʳᵉ
Ont reçu au moins une dose (nombre cumulé) :

 professionnels de santé = 26 789
 résidents en EHPAD/USLD = 207 408

Ouverture d’un centre de vaccination à 
La Roche-sur-Foron
Situé à Roch'Expo, 59 rue des Centaures à La Roche-sur-Foron, le
18ème centre de vaccination du département a ouvert ses portes
mercredi 7 avril 2021 à 9h. Il est ouvert du lundi au samedi de 9h00
à  13h00  et  de  14h00  à  19h00.  D'une  capacité  de  12  lignes  de
vaccination actuellement, il  pourra monter,  si  besoin,  jusqu'à 24
lignes. Central, facile d’accès, c’est le centre à grande capacité du
département. Armés d’une cinquantaine de personnes (Personnels
médicaux, pompiers, personnels d'accueil…), ce centre permet de
vacciner 600 personnes par jour avec le vaccin Pfizer.
Le  centre  de  La-Roche-sur-Foron,  propose  notamment  des
créneaux  prioritaires  aux  professionnels  de  plus  de  55  ans
considérés comme plus exposés au virus (cf p4).

R  e  trouvez l  a présentation du centre par le préfet de   
la Haute-Savoie   en vidéo  
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Les « médiateurs 
de lutte anti-Covid » 

Dans  le  cadre  de  la  stratégie  nationale  «
Tester – Alerter – Protéger », la préfecture de
la  Haute-Savoie  déploie,  avec  l’ARS
Auvergne-Rhône-Alpes,  les « médiateurs de
lutte anti-Covid ».

Composée  de  8  personnes,
avec  au  moins  un
professionnel de santé habilité
à  administrer  des  tests,  ces
équipes  de  lutte  anti-covid
sont animées en Haute-Savoie
par la Croix-Rouge.

En  semaine  comme les  week-
end, ces médiateurs arpentent
le  département  depuis  mi-
mars  en  fonction de  la
situation  épidémique.  Leur
réactivité et leur mobilité sont
essentielles  pour  se  rendre
dans les communes où le taux
d’incidence  augmente,  dans
un lieu d’hébergement avec un
malade,  dans  une  entreprise
touchée par un cluster... 

Leur mission est triple : 
✔ Dépister  les  personnes  au

plus près des besoins
✔ Délivrer des messages de sensibilisation et de

prévention  (respect  des  mesures  barrières
même  pour  les  personnes  vaccinnées,
accompagnement sanitaire et social…)

✔ Identifier  des  personnes  contacts  pour
accélérer  la  rupture  des  chaînes  de
transmission.

 PLUS D’INFOS

R  e  trouvez les médiateurs en   
vidéo   sur le marché   d  ’  Annecy  

L’application #TousAntiCovid
s’enrichit

Le  «  Carnet  de  tests  »  fait  son  apparition
dans #TousAntiCovid.  Cet  outil  permet de
stocker les résultats d’un test à la #COVID19
et  vise  à  faciliter  vos  déplacements  à
l’étranger, quand la reprise le permettra. 

Application  qui  permet  à
chacun d’être acteur de la lutte
contre  l’épidémie,
#TousAntiCovid  avait  jusqu’à
présent pour objectif principal
de  prévenir,  tout  en
garantissant  l’anonymat  des
utilisateurs,  les  personnes  qui
ont  été  à  proximité  d’une
personne  testée  positive  afin
que  celles-ci  puissent  aller  se
faire  tester  et  être  prises  en

charge le plus tôt possible. 

Avec  cette  nouvelle
fonctionnalité,  chacun  pourra
importer  directement  son
certificat  de  test  dans
l’application. Objectif : favoriser
les  déplacements  nécessitant
un  contrôle  sanitaire  en
stockant  les  documents

sanitaires  demandés,  notamment  lors  des
passages  aux  frontières  tout  en  limitant   les
risques  de  transmission  du  virus  entre  les
territoires et durant les transports.

 PLUS D’INFOS

Vos centres de dépistage sur www.sante.fr
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Qui peut se faire vacciner ?

Les  professionnels  de  plus  de  55 ans  considérés
comme  plus  exposés  au  virus  peuvent,
prioritairement, se faire vacciner au centre de La-
Roche-sur-Foron :
✔ professeurs des écoles, collèges, lycées; ATSEM;

AESH; professionnels de la petite enfance 
✔ policiers nationaux et municipaux ;  gendarmes

et  surveillants pénitentiaires 
✔ personnels  techniques  des  collectivités

intervenant en établissements scolaires 
✔ agents de surveillance des douanes
✔ conducteurs de véhicule
✔ chauffeurs de taxis et chauffeurs VTC
✔ contrôleurs dans les transports publics

✔ agents  d’entretien  (nettoyage,  centres  de  tri
des déchets, ramassage des déchets)

✔ agents de gardiennage et de sécurité
✔ employés de commerces d’alimentation 
✔ professionnels des pompes funèbres
✔ ouvriers non-qualifiés de l’ agroalimentaire
✔ professionnels de l’hébergement (CHRS, CHU,

CHS,  pensions  de  famille,  accueils  de  jour,
équipes mobiles ou maraudes de rue, foyers de
travailleurs  migrants,  résidences  sociales  ex-
FTM,  foyers  de  jeunes  travailleurs,  dispositif
national d’asile) 

PLUS D’INFOS sur les   p  ersonnes prioritaires   
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Où se faire vacciner ?

PLUS D’INFOS sur les centres de vaccination,
les horaires et les modalités de réservation          

https://www.haute-savoie.gouv.fr/Actualites/Coronavirus-Covid-19/Vaccination-contre-la-covid-19


 PORTRAIT
Rencontre avec le dr Franck Guérin, responsable de la Pharmacie du
Centre Hospitalier Annecy Genevois (CHANGE) depuis 2017. Avec son
équipe  de  plus  de  80  personnels  (pharmaciens,  préparateurs,
magasiniers et techniciens), il est au cœur de la gestion logistique de la
vaccination  en  Haute-Savoie  depuis  janvier.  Réception  des  vaccins,
répartition, conditionnement, livraison… Il nous raconte son quotidien.

Comment vous êtes-vous adapté à l’arrivée de
la vaccination ?

La gestion logistique de la vaccination est venue
s’ajouter  à  nos  missions  quotidiennes  de
pharmacie  hospitalière  qui  se  sont  déjà
renforcées pendant la crise sanitaire du Covid19
avec  une  consommation  jusqu’à  10  fois  plus
importante  de  certains  médicaments  et  des
problématiques d’approvisionnement à gérer.

En tant qu’établissement « pivot », le CHANGE
reçoit et conserve toutes les doses de vaccin qui
sont ensuite livrées aux établissements de santé
et aux centres de vaccination du département.
Il a fallu s’adapter très rapidement et inventer
une  nouvelle  organisation  pour  prendre  en
charge  cette  responsabilité.  Nous  avons  été
équipé  par  Santé  Publique  France  d’un
congélateur  répondant  aux  spécificités  du
vaccin  Pfizer  BioNTech (conservation  à  – 80°),
puis  nous  avons  acquis  d’autres  congélateurs
adaptés  au  vaccin  Moderna  (conservation  à  -
20°). Un local sécurisé a été mis en place dans la
pharmacie pour conserver ces vaccins en toute
sécurité. Ainsi,  chaque congélateur est équipé,
en plus de son système de surveillance interne,
d’une  sonde  de  température  reliée  en
permanence à  un logiciel  qui  alerte  en temps
réel  le  pharmacien  de  garde  en  cas  de
problème. Le CHANGE est également en charge
de la répartition du matériel médical nécessaire
à  la  vaccination :  seringues  et  sérum
physiologique pour la préparation du vaccin.

Comment  sont  réparties  les  doses  de  vaccins
dans le département ?

Nous  travaillons  en  continu  avec  l’Agence
régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes (ARS-
ARA) et la préfecture pour répartir les doses de
vaccins dans tous les établissements de santé et
centres de vaccination en fonction du nombre
d’injections  qu’ils  peuvent  réaliser,  de  leurs
possibilités  de  stockage…  La  planification  est
réalisée sur plusieurs semaines et est réajustée
en  permanence  en  fonction  des  doses
annoncées  par  l’ARS.  Objectifs :  utiliser  au
maximum  les  dotations  de  vaccins  livrées
chaque semaine mais aussi s’assurer que chaque
personne  disposant  d’un  rendez-vous  puisse
être  vaccinée,  1ère  et  2ème  injection.  Jusqu’à

présent, nous n’avons jamais annulé un rendez-
vous faute de vaccin, ni jeté une dose.

Lorsque la répartition est arrêtée, les doses de
vaccin  sont  conditionnées  par  un  pharmacien
dans  des  glacières  spécifiques  pour  être
envoyées  par  camion  frigorifique  soit
directement dans les centres de vaccination soit
dans  les  pharmacies  des  hôpitaux  les  plus
proches des centres. C’est le cas dans le Nord
du  département  où  nous  travaillons  avec
l’ensemble des structures du GHT Léman Mont-
Blanc  qui  se  chargent  elles-mêmes  de  la
livraison.  La  manipulation  du  vaccin  doit  être
rapide et précise pour ne gâcher aucune dose.
Une fois décongelé, le flacon doit être maintenu
droit  pendant le transport puis  placé au frigo
pour une durée de 5 jours maximum. 

Humainement,  comment  gérez-vous  cette
nouvelle responsabilité ?

La  vaccination  est  une  priorité  alors  on
s’adapte. Tout l’équipe est fortement impliquée
et  chacun  s’investit  personnellement  sans
compter  ses  heures.  Mais  c’est  surtout
extrêmement  motivant  de  se  dire  qu’on  fait
tout ce qu’on peut pour faire en sorte que la
vaccination avance au plus vite.  Car c’est cela
qui  va  permettre  à  la  population  de  revivre
normalement  et  à  la  pression  hospitalière  de
diminuer.  On  voit  d’ailleurs  déjà  les  premiers
résultats avec de moins en moins de personnes
âgées  en  réanimation.  C’est  aussi  très  riche
humainement car je suis en contact permanent
avec les  pharmaciens  des  autres  hôpitaux,  les
chefs de centres pour échanger, les renseigner,
les  conseiller…  et  faire  que  le  maximum  de
personnes puissent être vaccinées !

R  e  trouvez l  '  interview du Dr Guerin  
en vidéo   et découvrez la pharmacie  

du CHANGE
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