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Soutien aux commerçants et restaurateurs du 
Marché Central à Nancy - 11 juin 2020

Aux côtés des artisans de la boulangerie -
pâtisserie Gwizdak à Nancy - 11 juin 2020

L’agriculture autrement à la Ferme de 
Voirincourt à Laneuvelotte -  8 juin 2020

Aux côtés des artisants des Ateliers d’Art 
Walser à Mazerulles -  8 juin 2020

Pour la revalorisation du métier d’auxiliaire de 
vie à Louvéa à Custines - 4 juin 2020

L’artisanat, moteur de la relance économique ! 
 - 19 juin 2020

#Vidéos

La Santé au Travail à Nancy 
- 2 novembre 2020
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 12.01.21 : audition du Ministre de la 
santé sur le déploiement de la 
vaccination 
J’ai interrogé le Ministre sur : 
•	 La nécessité de rendre très vite lisible le délai entre 

la 1ere et la 2eme injection car son augmentation est 
possible	pour	massifier	la	couverture	vaccinale.	Pour	
l’organisation des passages, cette décision doit être 
arbitrée rapidement

•	 La nécessité de faire vacciner tous les soignants les 
plus exposés (services de réanimation par exemple)

•	 L’implication des services de santé au travail pour la 
vaccination	afin	de	faciliter	le	déploiement	de	la	cam-
pagne à tous les travailleurs

Les réponses du Ministre : 
•	 Tous les soignants de 50 ans et plus peuvent se faire 

vacciner dès à présent
•	 La vaccination de tous les soignants médicaux et pa-

ramédicaux est souhaitée et souhaitable, y compris 
les personnels de la santé au travail, à mesure que les  
vaccins	 permettant	 de	 diversifier	 les	 modalités	 de	 
vaccination seront validés

Retrouvez mon intervention ici

 11.01.20 La campagne de vaccination 
s’intensifie en Meurthe-et-Moselle
Je me suis rendue dans l’un des centres de vaccination du 
CHRU de Nancy où la campagne de vaccination est une 
réussite. 
•	 La campagne fonctionne chez les professionnels de 

santé volontaires de plus de 50 ans. 
•	 Les personnes âgées de plus de 75 ans, qui ne rési-

dent pas en Ehpad, peuvent se faire vacciner depuis 
le mercredi 13 janvier. Cette anticipation est décisive 
aux vues du taux d’incidence dans la Métropole.

•	 Le CHRU commence à recevoir des doses du vaccin 
Moderna, validé la semaine dernière par l’agence du 
médicament. Une très bonne nouvelle pour l’accélé-
ration de la vaccination ! 

•	 Les autres hôpitaux du département (Toul, Lunéville, 
Pont-à-Mousson, Val de Briey, Mont-Saint-Martin) 
constituent également d’importants relais.

J’ai rencontré le personnel soignant qui déploie une  
énergie extraordinaire. Il permet le succès de cette cam-
pagne et l’endiguement du virus ! 

Point de la situation COVID-19 en Meurthe-et-Moselle 
Selon les données du 14 janvier 2021

• Taux d’incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) : 264 (rouge)
• Taux de positivité (part de tests positifs obtenus sur le nombre total de tests 

réalisés sur 7 jours glissants) : 7,4 % (orange)
• 59 sites de prélèvements de tests RT-PCR en place en Meurthe-et-Moselle
• 456 personnes sont hospitalisées dans notre département, dont 60 en réanimation
• 32 nouvelles hospitalisations le 13 janvier 2021 
• 2 nouvelles admissions en réanimation le 13 janvier 2021 
• 739 personnes sont décédées dans notre département depuis le début de l’épidémie

#Circonscription

 15.01.20 : Concertation locale de la 
situation épidémique 
•	 Le CHRU de Nancy a ouvert une dizaine de lits sup-

plémentaires pour faire face à la pression sanitaire. 
•	 Notre département est un de ceux qui teste le plus 

avec 59 lieux de dépistage.
•	 6 800 personnes vaccinées en Meurthe-et-Moselle au 

14 janvier 2021
•	 28 000 personnes vaccinées en Grand Est au 14 jan-

vier 2021
•	 Une quinzaine de centres sont disponibles ou vont 

ouvrir prochainement en Meurthe-et-Moselle, organi-
sés autour du CHRU, centre de référence.

•	 Le taux d’adhésion chez les soignants est fort. La vac-
cination chez les soignants de plus de 50 ans est déjà 
quasiment terminée ! 

•	 Le nombre de personnes vaccinées en EHPAD reste 
limité en raison de clusters récents ou actuels dans 
les établissements. La montée en charge est en cours. 

•	 La plateforme téléphonique départementale pour la 
prise de rendez-vous va être étendue et sera dispo-
nible dès lundi 18 janvier.

•	 L’Agence Régionale de Santé met en place des solu-
tions de proximité pour les publics qui peuvent avoir 
des	difficultés	de	mobilité	en	s’appuyant	par	exemple	
sur les maisons de santé, les CPTS, les résidences  
autonomie etc. 

•	 J’ai rappelé que les services de santé au travail se sont 
portés volontaires pour appuyer la campagne de vac-
cination.	Leur	 implication	participe	à	 la	massification	
de la vaccination et  permettra aussi de palier les ca-
rences qui peuvent exister dans certains territoires. 

 13.01.21 : Audition du Pr Fischer, Pdt 
du Conseil d’Orientation de la  
Stratégie Vaccinale
•	 78 millions de doses de vaccins seront disponibles 

d’ici juin 2021. Cela représente (puisqu’il faut 2 doses) 
un potentiel de 39 millions de personnes vaccinées, 
donc plus de la moitié de la population ! 

•	 16 millions de doses seront administrées aux  
personnes prioritaires (EHPAD, personnels soi-
gnants de 50 ans et + et personnes vulnérables). Cela 
concerne 8 millions de personnes. 

•	 Nous dépasserons rapidement ce seuil, et pour plus 
de	 fluidité	 il	 sera	 possible	 d’étendre	 la	 vaccination	
aux autres catégories de population sans pour autant  
attendre	 que	 100%	 d’une	 population	 ait	 fini	 d’être	
vaccinée. 

Retrouvez l’ensemble de l’intervention du Professeur ici

#RevuedePresseLa Semaine 
14 janvier 2021

12 millions pour la 
ligne Nancy - Epinal

 

Préfecture
de Meurthe-et-Moselle

VACCIN 
Le vaccin nous offre une vraie perspective de sortie de 
crise.	À	la	fin	du	mois	de	janvier,	nous	serons	au	dessus	
du million de personnes vaccinées. Dès lundi 18 jan-
vier, la vaccination s’ouvre aux personnes qui risquent 
de développer une forme grave du virus, due à une  
pathologie. RDV en appelant le centre de vaccination 
le plus proche de chez soi / www.sante.fr / 0800 
009 110
 

COUVRE-FEU
Le couvre-feu s’applique sur tout le territoire de 18h00 à 
6h00, dès samedi, pour au moins 15 jours. Dans les dépar-
tements qui ont mis en place le couvre-feu à 18h00 dès 
le 2 janvier, la hausse du nombre de nouveaux cas y est 2 
voire 3 fois plus faible que dans les autres départements.
 

VARIANTS 
Pour éviter la diffusion des variants, les contrôles sont 
renforcés aux frontières et le dépistage ainsi que  l’iso-
lement des personnes provenant des pays hors UE se-
ront la règle.
 

ENSEIGNEMENT 
Pour assurer la continuité des apprentissages et éviter 
les risques de décrochage scolaire, les écoles resteront 
ouvertes : 
- Renfort du dispositif sanitaire dans ces établissements 
et dans les cantines scolaires
- Suspension des activités sportives scolaires et extra-
scolaires en intérieur
- Renfort du dépistage : 1 million de tests antigéniques 
disponibles dans l’espace scolaire d’ici les vacances de 
février

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
L’isolement des étudiants est une source de  
préoccupation majeure : 
- A partir du 25 janvier : reprise par petits groupes 
des travaux dirigés des 1ères années, puis des autres 
niveaux si la situation le permet
- 1600 référents pour soutenir les plus fragiles dans les 
cités universitaires
- 20 000 tuteurs pour accompagner dans les enseigne-
ments 
- Doublement du nombre de psychologues en milieu 
universitaire 
- nouveaux personnels sociaux pour aider les étudiants 
 

ÉCONOMIE 
Le soutien économique a été immédiat, massif et du-
rera aussi longtemps que cela sera nécessaire et sera 
adapté à la situation de chacun. 
3 changements majeurs pour le fonds de  
solidarité : 
- Le produit de la vente à distance et de la vente à 
emporter ne sera pas comptabilisé dans le chiffre d’af-
faires de référence pour le calcul de l’aide au titre du 
fonds de solidarité.
- Les fournisseurs de la restauration / cafés / bars qui 
accusent une perte de 70% de leur chiffre d’affaire, 
pourront choisir une aide correspondant à un pour-
centage de leur chiffre d’affaire allant jusqu’à 200 000 
euros. Il n’y aura plus de plafonds en nombre de sala-
riés. 
-	Prise	en	charge	jusqu’à	70%	des	coûts	fixes	des	entre-
prises fermées administrativement, ou des entreprises 
appartenant au secteur S1 et S1 bis, qui ont un chiffre 
d’affaires supérieur à 1 million d’euros par mois
- Mise en place d’une aide pour les viticulteurs allant 
jusqu’à 200 000 euros par mois dès lors qu’ils perdent 
50% de leur CA
- Possibilité de différer d’une année supplémentaire le 
remboursement des prêts garantis par l’Etat
- Maintient de l’exonération des cotisations sociales  
objectif : 0 charges sociales pour les entreprises péna-
lisées
- Mise en place d’un différé d’amortissement pour pré-
server les fonds propres des entreprises
 

Ce renforcement des dispositifs représentent un coût 
de 4 milliards d’euros par mois pour l’État. 

Conférence de presse
du Premier Ministre
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