I. Point sanitaire et vaccinal dans le département :
Le département de la Somme est soumis à des mesures de freinage renforcées depuis le 20 mars 2021
La situation sanitaire du département se dégrade :
– Taux d’incidence départemental : ↑
•
au 14/03/2021 : 308 cas pour 100 000 habitants ;
•
au 26/03/2021 : 446 cas pour 100 000 habitants
– Taux d’incidence des personnes de plus de 65 ans :↑
•
au 15/03/2021 : 232 cas pour 100 000 habitants ;
•
au 26/03/2021 : 315 cas pour 100 000 habitants
– Taux de reproduction régional : ↑
•
au 17/03/2021 : 1,03
•
au 24/03/2021 : 1,08

Point sur la campagne vaccinale au 26/03/2021 :
– au niveau régional :
•
Total injections : 821 901
•
Total secondes injections : 179 386
– au niveau départemental :
•
Total injections : 83 356
•
Total secondes injections : 21 003
En EHPAD, 98 % des résidents ont reçu une injection et 83 %
des résidents ont reçu leurs 2 injections.

Evolution des taux d’incidence au sein des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) :
– les 16 EPCI ont un taux d’incidence supérieur à 250 cas pour 100 000 habitants
– 11 EPCI ont un taux d’incidence supérieur à 400 cas pour 100 000 habitants
– 3 EPCI a un taux d’incidence supérieur à 600 cas pour 100 000 habitants
II. Point sur les campagnes de dépistage dans le département :
Pour les établissements scolaires :
28 opérations à venir

Pour le grand public :
7 opérations à venir :
4 pour l’arrondissement d’Amiens :
– Pont-Noyelle le 29 mars 2021
– Vignacourt le 31 mars 2021
– Candas le 1er avril 2021
– Rivery le 2 avril 2021
3 pour l’arrondissement de Péronne :
– Epehy le 31 mars 2021
– Harbonnières le 1er avril 2021
– Nesle le 2 avril 2021

Pour l’arrondissement d’Abbeville :
– École maternelle de Gamaches le 29 mars 2021
– Lycée professionnel de Rue le 30 mars 2021
– École primaire de Nibas le 30 mars 2021
– École Saint-Gilles à Abbeville le 1er avril 2021
– École primaire de Miannay le 6 avril 2021
– École primaire à Quesnoy-le-Montant le 6 avril 2021
Pour l’arrondissement d’Amiens :
– École Voltaire à Amiens le 29 mars 2021
– École élémentaire d’Airaines le 29 mars 2021
– École privée primaire Saint Acheul à Amiens le 29 mars 2021
– École à Talmas le 30 mars 2021
– École maternelle la Rotonde à Ally-sur-Somme le 30 mars 2021
– Collège Val de Somme à Ailly sur Somme le jeudi 1er avril 2021
– École primaire la Paix à Amiens le 1er avril 2021
– École primaire Barni à Amiens le 1er avril 2021
– École maternelle Reaumur à Amiens le 1er avril 2021
– École Sainte Exupery à Villers Bretonneux le 1er avril 2021
– École élémentaire Condorcet à Amiens le 2 avril 2021
– École maternelle à Airaines le 2 avril 2021
– École primaire à Quevauvillers le 6 avril 2021
– École Jules Ferry à Ally-sur-Somme le 8 avril 2021
Pour l’arrondissement de Montdidier :
– Collège Jean Moulin à Moreuil le mardi 30 mars 2021
– École Victor Hugo à Montdidier le 2 avril 2021
– École Saint Vincent Panel à Montdidier le 6 avril 2021
Pour l’arrondissement de Péronne :
–
–
–
–
–
–

École primaire d’Acheux-en-Amiénois le 29 mars 2021
École à Rincheval Puchevillers le 30 mars 2021
École Anatole France à Albert le 30 mars 2021
École privée Sainte Famille à Rosières le 2 avril 2021
École à Dompierre Becquincourt le 2 avril 2021
École la Chapelette à Péronne le 8 avril 2021

III. Focus sur la circulation du Covid au sein des écoles :
Actuellement 2 écoles sont fermées par arrêté préfectoral
59 classes sont également fermées :
14 classes fermées au sein de l’arrondissement d’Abbeville
21 classes fermées au sein de l’arrondissement d’Amiens,
4 classes fermées au sein de l’arrondissement de Montdidier,
20 classes fermées au sein de l’arrondissement de Péronne.
Le ministre de l’éducation nationale a annoncé le 26 mars un nouveau protocole pour les écoles situées dans les 19
départements concernés par des mesures de freinage renforcées. Ainsi dans la Somme, à partir de ce lundi 29 mars, les classes
seront fermées dès le premier cas de covid-19. Sont concernés tous les niveaux, de la maternelle au lycée.

IV. Les règles applicables aux commerces :
Pour connaître l’ensemble des commerces autorisés à ouvrir :
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14417
Exception pour les galeries marchandes des centres commerciaux de plus de 10 000 m², dans lesquelles seuls les commerces
alimentaires, les pharmacies et les services publics sont autorisés à ouvrir

V. Point sur les contrôles :
Contrôles des forces de l’ordre depuis le 16/03/2021 :
– Nombre de personnes contrôlées : 2897
– Nombre de personnes verbalisées : 193

Contrôle de la direction départementale de protection des
populations (DDPP) :
– 8 contrôles de commerce seront en moyenne réalisés
chaque semaine.

VI. Les nouveautés :

→évolution de la cible vaccinale dès samedi 27 mars
Grand public :
Les personnes âgées de plus de 70 ans pourront, à partir du samedi 27 mars, se faire vacciner.
Elles ont le choix entre :
– se faire vacciner par leur médecin traitant ou par leur pharmacien avec l’AstraZeneca
– se faire vacciner en centre de vaccination avec du pfizer ou du moderna.
Professionnels de santé :
Tous les professionnels de santé peuvent se faire vacciner (soignants, aides à domicile…).
S’ils sont âgés de 18 à 54 ans, ils peuvent se faire vacciner en centre de vaccination avec du pfizer ou du moderna.
S’ils ont + de 55 ans, ils ont le choix entre :
– se faire vacciner par leur médecin traitant ou leur pharmacien avec de l’Astrazeneca
– se faire vacciner en centre de vaccination avec du pfizer ou du moderna.

