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Mesures de santé publique pour comprendre la COVID-19

Dr Jennifer Lo, directrice médicale, Commission de la santé publique de Boston 



Mesure n°1 : Visites quotidiennes au service d'urgence COVID-19

Qu'est-ce que la 
mesure ?

Cette mesure nous aide à comprendre 
l'impact global de la COVID-19 sur les 
services d'urgence dans les hôpitaux. Notre 
objectif est de voir ces chiffres rester stable 
ou diminuer. 

Statut actuel

● Moyenne de 174,9 visites quotidiennes aux services d’urgence COVID-
19

● Seuil de préoccupation : 7 jours ou plus d'augmentation par rapport à 
la semaine précédente (en rouge)

● Nombre de jours consécutifs supérieur au même jour de la semaine 
précédente: 1



Mesure n°2 : Nombre de patients adultes atteints de COVID-19 dans 
les hôpitaux de Boston

Qu'est-ce que la 
mesure ?

Cette mesure nous aide à comprendre 
combien de patients adultes sont 
actuellement hospitalisés dans les hôpitaux 
de Boston. 

Statut actuel

39 patients adultes hospitalisés à travers Boston

Seuil de préoccupation : 200 patients COVID-19 ou plus

Nombre de jours consécutifs au-dessus de 200 cas : 0



Mesure n°3 : Pourcentage de lits de soins intensifs non-chirurgicaux 
pour adultes occupés :

Qu'est-ce que la 
mesure ?
Cette mesure nous aide à indiquer le taux de 
remplissage des unités de soins intensifs pour 
adultes des hôpitaux de Boston et indique que 
les hôpitaux doivent ou pourraient commencer à 
utiliser des lits médicaux-chirurgicaux pour 
soigner les patients. Notre objectif est d'avoir 
85% ou moins des lits de soins intensifs non-
chirurgicaux pour adultes occupés. 

Statut actuel

88 % des lits de soins intensifs non-
chirurgicaux pour adultes sont occupés

Seuil de préoccupation : 95 % ou plus des lits de soins intensifs 
non-chirurgicaux pour adultes sont occupés pendant cinq jours 
consécutifs.

Nombre de jours consécutifs supérieur à 95% : 0



Résidents de Boston ayant reçu au moins une dose du vaccin 
COVID-19, partiellement vaccinés et totalement vaccinés
15 déc. 2020 - 27 juillet 2021

Nombre de 
résidents de 

Boston

Pourcentage 
de la 

population 
totale de 
Boston

Au moins une 
dose

456 586 67,2%

Partiellement 
vacciné

45 154 6,6%

Entièrement 
vacciné

411 432 60,6%

Vaccins 



Pourcentage de personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin COVID-

19, par âge



Pourcentage de personnes ayant reçu au moins une dose du vaccin COVID-19, par race et 

ethnie



Personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin COVID-19 administrée par 

voisinage 



● Les taux de vaccination sont élevés dans la ville de Boston en général, en particulier dans les 
groupes d'âge supérieurs.

● Faible risque de maladie grave ou de décès pour les personnes vaccinées

● L'accent est mis sur l'impact de la COVID-19 sur l'infrastructure des soins de santé afin 
d'orienter les efforts de réponse de la Municipalité.

● Le vaccin COVID-19 reste le meilleur outil de santé publique nécessaire pour mettre fin à la 
pandémie de COVID-19

● Où devons-nous concentrer nos efforts ?

○ Les taux de vaccination chez les jeunes de 12 à 15 ans sont inférieurs à la moyenne de la 
ville

○ Les taux de vaccination dans certaines communautés restent inférieurs à la moyenne 
de la ville

■ Dorchester 02121-02125
■ Dorchester 02122-02124
■ Mattapan
■ Fenway

Résumé de l'activité COVID-19



Le retour en force dans nos salles de classe
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Inscription des élèves
● Efforts de sensibilisation et d'inscription

○ Services en présentiel et par téléphone dans toutes 
les langues de différente famille

○ Sensibilisation continue au moyen de la radio, de la 
télévision et des journaux ethniques, des 
organisations communautaires, des médias 
traditionnels et des mécanismes récents comme 
iHeartRadio avec une géolocalisation ciblée pour les 
familles de Boston

● Réouverture de nos Centres d'Accueil
○ Centre d'accueil de Dorchester et de Roslindale 

ouverts aux rendez-vous courant juillet
○ À compter du 2 août, les 4 Centres d'accueil

(Dorchester, Roslindale, Roxbury, East Boston) seront 
ouverts pour les rendez-vous et les services sans 
rendez-vous

● 51 929 étudiants inscrits pour l’année scolaire 21-22 (au 26 

Boston Public Schools

https://www.bostonpublicschools.org/welcomecenters
https://www.bostonpublicschools.org/welcomecenters


Santé et sécurité
Stratégies de 

réduction de la COVID-
19 pour l’année 21/22

Assurer la sécurité de notre 
communauté

Nous devons:

▫ Surveiller les symptômes de la COVID-19 
▫ Portez des masques faciaux dans l’enceinte des 

établissements scolaires et dans le bus (même si nous 
sommes entièrement vaccinés)

▫ Adoptez une bonne hygiène des mains 
▫ Poursuivre avec les programmes de nettoyage et de 

désinfection des écoles, et les stratégies de ventilation

Nous travaillons en étroite collaboration avec 
la Boston Public Health Commission 
« Commission de la santé publique de 
Boston » et examinons les directives du CDC 
relatives :

▫ À la distanciation physique
▫ Au rassemblement des étudiants et à l’attribution de 

sièges
▫ Au test Covid-19 destiné aux étudiants et à l’accès aux 
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Stratégie de 
réduction:

Vaccin contre la 
covid-19 

14 Ce que nous savons:

● Actuellement, la vaccination constitue la principale stratégie 
de prévention en matière de santé publique pour mettre fin à 
la pandémie de COVID-19. La promotion de la vaccination peut 
aider les écoles à reprendre en toute sécurité l'apprentissage en 
présentiel ainsi que les activités parascolaires et sportives.

● Le CDC recommande à toute personne âgée de 12 ans et plus 
de se faire vacciner contre la COVID-19 afin de se prémunir 
contre cette pandémie.

● Les vaccins de la COVID-19 sont disponibles pour toute personne 
habitant, travaillant ou étudiant dans le Massachusetts, quel que 
soit son statut d'immigration

● Les vaccins COVID-19 peuvent réduire le risque de propagation 
de la COVID-19.

BPS s'engage à :

● Fournir du matériel de sensibilisation sur les vaccins à nos 
étudiants, familles et à notre personnel

● Fournir des informations sur les cliniques de vaccination 
organisées dans toute la ville de Boston et les communautés 
environnantes

Boston Public Schools



Installations 
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Capteurs QAI
● Des capteurs de qualité de l'air intérieur sont 

en cours d'installation dans tout le district. Les 
travaux ont commencé le 12 juillet. Ces 
capteurs fourniront des rapports en temps réel 
sur la qualité de l'air dans les différentes salles

Remplacement du filtre des purificateurs 
d'air
● Les filtres sont remplacés selon les spécifications 

d'être changés tous les six mois. À ce jour, 1 529 
filtres pour purificateurs ont été remplacés 
dans 36 écoles. Le projet est en voie d'être 
achevé avant le retour des étudiants.

Remplacement du filtre MERV-13
● Les filtres seront remplacés dans le cadre de 



Installations 
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Nettoyage d'été

● Les équipes de gardiennage du BPS 
assainissent les bâtiments, une tâche 
qui devra être achevée avant le retour 
des élèves.

Stations d'assainissement

● Les écoles disposent des stations 
d'assainissement dans les allées et des 
salles de classe dotées de nombreuses 
fournitures en stock pour le 
remplacement.

PPE :

● Les EPI seront livrés aux écoles en août.



Transport17 Boston Public Schools

Itinéraire et affectation des bus :

● Acheminement actif des bus. Tous les étudiants éligibles au 
bus recevront des affectations de bus envoyé par 
messagerie électronique au cours de la dernière semaine 
d'août.

● Le transport alternatif, le réaménagement du transport et 
d'autres demandes peuvent être soumis sur notre Portail 
d'assistance

● Avant la reprise de l'école, les conducteurs effectueront des 
parcours à sec sur les routes

Laissez-passer MBTA : Des laissez-passer MBTA pour les élèves 
éligibles de la 5ème en 1re seront distribués aux écoles avant la 
rentrée scolaire. 

Moniteurs de bus :

● Des moniteurs de bus seront mis à la disposition de tous les 
élèves qui en ont besoin, conformément aux PEI des élèves

● Nous recrutons activement des moniteurs d'autobus et 
recherchons des candidats pour l'été. Cependant, nous 
sommes actuellement en deçà de notre objectif de 150 
nouvelles recrues cet automne.

● En raison de cette pénurie, nous prévoyons des problèmes 

https://bostonpublicschoolshelp.freshdesk.com/support/tickets/new


Technologie et 
des
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▫ Fonds d'urgence pour la connectivité - un 
financement fédéral pour aider à combler le gap 
numérique
▪ BPS demande des Chromebooks 

supplémentaires à emporter, ainsi que des 
ordinateurs portables pour enseignants

▫ Prise en charge continue des points d'accès et des 
bons Comcast

▫ Le programme de prestations haut débit d'urgence 
offre 50 $ par mois pour le haut débit à domicile à 
toutes les familles BPS

▫ Soutien continu à de nombreux outils adoptés 
pendant la COVID et dans le cadre de nos 
investissements ESSER : Lexia, TalkingPoints, 
Nearpod et SeeSaw

Boston Public Schools



Services 
d’alimentation 
et de nutrition

Services d'alimentation et de nutrition pour la 
rentrée scolaire
▫ Continuité de service pour nos étudiants et familles 

▪ Reprise de la cuisine dans toutes les cafétérias (80 sites)

▪ Déploiement de My Way Cafés (34 sites)
▪ NOUVEAU - les éléments du menu comprennent des 

recettes végétaliennes, des muffins faits maison, des sauces 
spéciales et plus encore   

▪ Partenariats avec des entreprises et des firmes locales en 
vue de fournir des produits frais, des pizzas locales, des 
céréales et du poisson sur nos sites

▪ Poursuite de l'élaboration et de l'essai de recettes afin 
d'intégrer les préférences et les cultures des élèves

▪ NOUVEAU - Programme Chef à l'école
▪ Formation du personnel sur les protocoles de sécurité, les 

menus, les politiques et procédures
▪ Préparation pour la fourniture de la distribution du soir et de 

l'épicerie 
▫ Défis

▪ Recrutement
▫ Point sur le recrutement/la rétention

19 Boston Public Schools



Athlétisme
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Retour à l'année civile normale
● Athlétisme interscolaire (3ème en 

terminale)
○ Automne (20 août - 25 novembre)
○ Hiver (29 novembre-19 mars)
○ Printemps (21 mars au 19 juin)

● Athlétisme de niveau intermédiaire (6ème 
en 4ème)

● Jeux olympiques spéciaux/sports unifiés 
(maternelle en terminale)

Engagement estival/ activité physique
● Séances de volley-ball pour filles (5 sites/190 

élèves)
● Force et conditionnement en extérieur

Athlétisme d'automne / Directives sur 
la santé et la sécurité
● Masques obligatoires pour toutes les 

activités en salle



Rétablissement : Favoriser la réussite scolaire et le bien-
être pour répondre aux besoins du moment  



Universitaires

22 Boston Public Schools Rétablissement : Des investissements directs pour soutenir 
au mieux les étudiants et les familles :
● Fournir du soutien d'intervention solide pour les apprenants 

d'anglais avec un accent particulier sur les apprenants d'anglais 
handicapés. 

● Assurer des services compensatoires de haute qualité pour nos 
élèves handicapés 

● Développez les opportunités et les options UPK
● Utiliser les plateformes d'alphabétisation numérique, 

notamment pour les apprenants d’anglais et les élèves 
handicapés

● Évaluer les apprenants d’anglais pour les niveaux ELD et créer 
des plans individuels pour soutenir l'accélération

● Mener une initiative solide à l’échelle du district, centrée sur 
l’alphabétisation équitable des élèves de la maternelle en 
terminale

● Tirez parti de 74 nouvelles liaisons familiales et de 100 nouveaux 
travailleurs sociaux

● Offrir un apprentissage professionnel de qualité aux éducateurs 
axé sur les priorités académiques et le rétablissement des 
élèves

Afin de catalyser notre avenir, Réinventer les 
investissements et créer les conditions d'un BPS plus fort et 
meilleur :



Priorités académiques 

Priorité 1 : 
Mettre en œuvre une 
alphabétisation équitable de la 
maternelle en terminale, en 
particulier pour les apprenants 
d’anglais et les élèves handicapés

Priorité 2 : 
Structures d'équipe pour soutenir la 
mise en œuvre d'une alphabétisation 
équitable avec un accent particulier 
sur le soutien et les services aux 
apprenants d’anglais et aux élèves 
handicapés

Priorité 3 : 
Utiliser CRIOP* (un outil 
d'observation et de retour 
d'information basé sur l'équité) 
pour assurer une mise en 
œuvre équitable des pratiques 
d'alphabétisation, en 
particulier pour les apprenants 
d’anglais et les élèves 
handicapés  

Comment le bureau central aidera-t-il les écoles à mettre en œuvre les priorités ? 
● Planifier et exécuter la conférence d'été sur le Retour, le Rétablissement et la Réinvention, avec un 

accent sur les priorités pédagogiques
● Offrir et soutenir des séances d'apprentissage au bureau central sur un enseignement équitable de 

l'alphabétisation
● Lancer des modules d'alphabétisation équitables
● Offrir des séances d'apprentissage professionnel sur l'alphabétisation équitable pour les 

paraprofessionnels
● Développer et maintenir un apprentissage professionnel pour les coachs de transformation
● Concevoir des séances d'alphabétisation équitables avec les familles



Soutien aux 
élèves

Le chef du soutien aux étudiants et l'équipe ont mené un vaste 
processus d'engagement communautaire pour solliciter des 
commentaires sur l'impact de la Présentation de la table 
ronde/OSS relative à la réforme de la police. Les résultats 
comprennent :

24 Boston Public Schools Plan stratégique 
d’engagement 

● Renforcement des relations communautaires :
Élaborer un récit positif reflétant l’amélioration de la perception et de 
la compréhension que la communauté a de la réforme de la police. 
Rétablir la transparence et la responsabilité du Bureau des services de 
sécurité. 
Mise à jour du nom et de l'uniforme pour créer une image plus 
accessible qui soutiendra l'engagement communautaire

● Engagement :
Le Bureau des services de sécurité a engagé les parties prenantes lors 
de visites d'écoles dans 11 quartiers de Boston. Il a assisté à de 
nombreuses réunions communautaires et interagi avec des milliers de 
membres de la communauté. Il a également reçu un soutien 
enthousiaste sur les médias sociaux. 

● Améliorations des opérations :
Amélioration des communications radio grâce à l’installation du 
système radio BAPERN, augmentation de la fiabilité et de la 
conformité L’objectif est d’améliorer la formation et le développement 
professionnel du personnel Affectation dans 23 lycées, 16 collèges et K-
8. Assurez la sécurité des arrivées à l'école, des transitions entre les 
classes et des renvois. Le personnel mobile visite proactivement les 

https://docs.google.com/presentation/d/1qxHrXHIuAnnYJmLurLxgGEjtuFexAS4rftG7QnPlOG4/edit#slide=id.gd574b8e1e6_0_5

