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Rapport de Monsieur  MARGUE

Mesdames, Messieurs,

En mars 2020, au début de l’épidémie COVID-19 en France, la Région Auvergne-Rhône-Alpes
est la troisième région la plus touchée en France après l’Ile-de-France et le Grand Est.

Les  préconisations  sanitaires  étaient  alors  les  suivantes  :  les  personnes  présentant  un
symptôme,  de  toux  ou  de  fièvre,  devaient  contacter  leur  médecin  traitant,  et  en  cas
d’essoufflement, le 15.

Les différents diagnostics santé réalisés font apparaître une surmorbidité concernant plusieurs
pathologies chroniques dont les infections respiratoires, le diabète et le surpoids ; aggravée par
l’âge. 

Aussi, l’Association pour les Soins Primaires sur Vaulx en Velin (SPVV), en partenariat avec les
deux centres de santé de la Ville, Jean Goullard et Santé Commune et avec le soutien de la Ville
a constitué un collectif de partenaires santé, deux jours après le début du confinement, soit le 19
mars 2020.

Ce collectif a proposé la mise en place d'une plateforme téléphonique qui a permis aux Vaudais,
à partir  du 27 mars 2020,  grâce à  un numéro d’appel  unique,  du lundi  9h au vendredi  16h,
d'obtenir un rendez-vous médical, dans la journée même ou le lendemain.

L'objectif était de répondre rapidement à une demande de soins non programmée spécifiquement
en lien avec l'épidémie et, par voie de conséquence, de désengorger le 15, les hôpitaux et les
maisons médicales de garde.

Ce dispositif a fonctionné jusqu'au 26 juin 2020.

Sur ces dix semaines, il a reçu 140 appels, donnant lieu à 21 ré-orientations vers le médecin
traitant,  58 consultations  hors médecin traitant, dont 47 physiques et 11 téléconsultations. Le pic
des appels a été atteint la semaine du 30 mars au 3 avril avec 43 appels. 42% des appels ont
débouché sur une consultation médicale le jour même ou le lendemain.

La plateforme a mobilisé neuf répondants volontaires (médecins, infirmières, kinésithérapeutes)
et une vingtaine de médecins de ville ont été impliqués sur les plages de consultations.

Cette expérience a suscité chez l’ensemble des partenaires la volonté de la formaliser dans une
convention  avec  la  Ville  pour  préciser  les  engagements  de  chacun  et  maintenir  le  numéro
d’appel,  notamment  pour  répondre  à  des  demandes  futures  de  soins  non  programmés  des
Vaudais et / ou pour faire face à une deuxième vague d’épidémie COVID-19.

Ces dernières semaines dans la Région Rhône-Alpes-Auvergne, et en particulier dans le Rhône,
le taux d’incidence augmente. 

Quelques remarques sur la situation épidémiologique et l'action conduite par notre collectivité.

Le virus circule toujours et les taux d’incidence les plus élevés sont observés parmi les 15-45
ans. La progression est aussi forte dans les classes d’âge supérieures, en particulier chez les 75
ans et plus.

Parmi les personnes testées, 72% sont asymptomatiques et parmi les cas confirmés, 39% ne
déclarent pas de symptôme.

Le taux de positivité début septembre à Vaulx-en-Velin était de 9,5 % des tests réalisés : 

1 140 tests ont été réalisés sur 2 jours les 4 et 7 septembre 2020 à proximité de la station de
métro Carré de Soie.

Il convient de rappeler que face à l’épidémie, la Ville a œuvré de manière active avec notamment
la  distribution  de  masques  et  l’aide  à  l’organisation  matérielle  de  tests  Covid.  Au  Conseil
municipal du 20 mai dernier, nous avons détaillé les actions conduites jusqu’alors.



Ce sont 51 082 masques qui ont été distribués aux habitants,  entre le 7 mai et le 3 septembre
2020 : via le centre communal d’action sociale (CCAS), le service de soins infirmiers à domicile
(SSIADD),  le  service  d’aide  à  domicile  (SAAD),  le  service  des  retraités,  les  partenaires,
travailleurs  sociaux  et  animateurs  mobilisés.  La  plateforme  Toodego  a  été  très  active  dans
l’enregistrement des demandes. 

Sous la  direction de l’Agence Régionale  de Santé,  la  stratégie de réalisation  des tests  s’est
renforcée pour réduire les délais de réalisation et de remise des résultats afin de procéder à un
isolement ou à une distanciation efficace entre les cas contact et les personnes à risque,  en
particulier à domicile.

Ainsi, Vaulx-en-Velin ouvre fin septembre, aux côtés des villes de Lyon et de Villeurbanne, un
centre de dépistage Covid accessible à des publics prioritaires.

Le maintien de la politique partenariale que nous avons engagée constitue une opportunité et un
outil d'intervention complémentaire indispensable.

En conséquence, je vous propose :

► d’autoriser Madame la Maire à signer la convention en annexe.



LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu les  articles  L2121-29,  L2121-1  à  L2121-23,  R2121-9  et  R2121-10  du  code  général  des
collectivités  territoriales  (CGCT)  qui  concernent  le  conseil  municipal  et  ses  modalités  de
fonctionnement ;

Considérant l’accès aux soins comme un des quatre axes prioritaires du contrat local de santé
de Vaulx en Velin ;

Considérant les pathologies diabète, obésité et maladies respiratoires comme surreprésentées
sur notre territoire et étant des facteurs de risque de complication de la Covid-19 ;

Considérant le travail partenarial comme prioritaire dans une démarche de santé ;

Entendu le  rapport  présenté  le  1er octobre  2020  par  Monsieur  Yvan  MARGUE,  conseiller,
délégué à la Santé, à l'Hygiène et à la Salubrité ;

Après avoir délibéré, décide :

► d’autoriser Madame la Maire à signer la convention en annexe.

Nombre de suffrages exprimés : 39

Votes Pour : 39

Votes Contre : 0

Abstention : 0

Sans participation : 2

Ainsi fait et délibéré le jeudi 01 octobre 2020 et signé au registre les membres présents.

Pour extrait conforme, 

Madame la Maire,

Hélène GEOFFROY
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