Actions pour combattre la progression de la Covid-19
Campagne de Vaccination (début le 04/01/2021 )
nombre d'injections réalisées par la Métropole Nice Côte
d'Azur
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Plateforme téléphonique du 04 97 13 56 00

Statistiques Plateforme "personnes demandant à être rapelées pour une assistance technique"
demandes d'assistance pour s'inscrire en ligne
demandes de renseignements sur la vaccination
autres

Depuis le 15/12/2021,
nombre de personnes rappelées par la plateforme :
467 266

24 696
171 878
270 692

vaccincovid19.nice.fr - Recensement pour la vaccination COVID19

nombre de recensements
CAGNES SUR MER
NICE

Répartition par cibles :
25 094

cible 5
25%

205 954

SAINT LAURENT DU VAR
Autres communes (Métropole)
TOTAL

cible 1
3%

cible 2
39%

16 091
58 784
305 923

cible 4
4%
cible 3
29%

recensements autres Communes (hors Nice )

Ressources Humaines / Réserve Communale:

Bilan dispositifs COVID Réserve Communale de Sécurité civile (depuis le 28 février 2020)
nb jours
184

nb dispositifs RCSC
258

Durée (h)
1836

Effectif nb agents volontaires
359

Effectif nb réservistes
891

Interventions
3077

Ressources Humaines de la ville de Nice (depuis le 12 novembre 2020)
nombre d'agents mis à disposition par les Resources Humaines en moyenne pour une journée :

164
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Actions pour combattre la progression de la Covid-19 - page 2
distribution de masques depuis septembre 2020
nombre de masques distribués pour la métropole :

172 424

Sensibilisation des publics
- Sensibilisation des lycéens aux gestes barrières pendant les heures de repas (depuis le 07/12/2020)
nombre de lycées ciblés : 12

nombre de visites : 34

nombre de lycéens sensibilisés : 270

-Nombre de réunions d'échange dans les QPR entre médiateurs/Associations et infectiologues du CHU

ARIANE :

1

Aide aux entreprises :

La Métropole Nice Côte d’Azur exonère plus de 3 500 entreprises à hauteur de 6,3 millions d’euros
- Label confiance Sanitaire : 903 commerces labellisés à Nice
- Aide aux loyers : 841 demandes dont 526 finalisés

CCAS / Accompagnement des Séniors isolés
MESURES DANS LES EHPAD CCAS :

Tests PCR tous les 15 jours (agents et résidants) sur la base du volontariat

Distribution de colis alimentaires réalisée sur la plateforme Nikaia (depuis le 18 novembre 2020)
PACKS
ETUDIANTS
50%

nombre
PACKS SENIORS

422

PACKS FAMILLES

1134

PACKS BEBE

262

PACKS ETUDIANTS

1793

TOTAL

3611

PACKS BEBE
7%

PACKS
SENIORS
12%

PACKS
FAMILLES
31%

Pharmacies demandant une autorisation d'occupation de l'espace public pour réalisation de tests COVID 19

13 arrêtés municipaux accordés ou prolongés
Campagnes d'information

En cours de diffusion : - Tous Solidaires (lutter contre l'isolement des personnes âgées)
- Lutte contre les violences familiales ; Qui veut sauver des vies (sensibilisation aux gestes barrières)
- Campagne d'information - ouverture d'une plateforme de recensement à la vaccination
- Campagne de sensibilisation à destination des jeunes
- Sensibilisation à la vaccination Covid
- Campagne sur les risques de contamination aux toilettes publiques

Nice-téléconsultation : Dispositif de consultations médicales à distance pour la Métropole Nice Côte d’Azur.
Téléconsultations

2546

Visites médicales

275

Renseignements

1395

Préinscriptions vaccination Covid19

1423

total

5639

Depuis le 1er janvier 2021,un professionnel de
santé répond de 9h à 19h
par téléphone au 04 97 13 40 80
ou par mail à :
niceteleconsultation@nicecotedazur.org
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