
 
Malgré des chiffres régionaux rassurants, certains départements comme le Jura et 

le Doubs se démarquent avec une augmentation de la proportion des cas présentant 

la mutation L452R, évocatrice du variant Delta. 

Alors que la dynamique est à la baisse dans les autres départements, on observe une augmentation des taux 

d’incidence (+31%) et de positivité (+24 %) dans le Jura. 

Le Jura présente également la plus forte proportion de mutations L452R détectées (50 %) parmi les tests de 

criblage recherchant cette mutation dans le département sur la semaine 25. Le Doubs arrive en 2ème position 

avec 38,7% de mutations L452R parmi les échantillons criblés sur la même période.  

Pour rappel, lorsque le criblage met en évidence la présence de la mutation L452R et l’absence des deux 

autres mutations d’intérêt, on suspecte alors fortement un variant Delta (dit « Indien, sous-lignage 2 »). Seul 

le séquençage des échantillons permet de confirmer la présence du variant mais, la suspicion étant très forte, 

les mesures de gestion spécifiques sont déclenchées dès la réception du résultat de criblage. En effet, la 

variant Delta est aujourd’hui identifié comme étant associé à un taux d’infection secondaire et de décès plus 

important, à une transmissibilité accrue, à une réduction potentielle de la neutralisation par certains 

traitements d'anticorps monoclonaux ainsi qu’à une réduction potentielle de la neutralisation par les 

sérums post-vaccination. 

Plusieurs situations de clusters avec mutation L452R en cours d’investigation par 

l’assurance maladie et l’ARS. 

Secteur Haut-Jura / Champagnole (39) particulièrement concerné (chiffres au 01/07) : 

o Cluster en lien avec le lycée et le collège les Rousses + club de foot :  

- 25 cas positifs au 01/07. 

- Résultat de séquençage confirmant de la positivité d’une personne au variant Delta. 

- Mesures de gestion engagées : communication large auprès des élèves et personnels, largement 

relayée dans la presse, actions de dépistage réalisées et orientation pour vaccination sur les 

centres de vaccination du secteur avec ouverture de créneaux supplémentaires et de créneaux 

sans RDV. 

o Les Rousses / collège de Morez : cluster de 6 cas positifs au 01/07. Dépistage réalisé au collège de 

Morez le 01/07. 

o Diffusion de 2 matchs de football le 19/06 et 23/06 organisées par le club de football dans une salle 

communale à Sirod – une centaine de participants : 

- 3 cas positifs avec mutation L452R (ayant participé aux évènements). 

- Intervention des médiateurs de lutte anti-COVID ce samedi matin (3 juillet) lors de l’AG du club 

de football pour dépistage et investigations sur les liens entre les personnes dépistées et la 

diffusion des matchs ou d’autres évènements encore inconnus. 
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o Secteur de Champagnole / Montrond : cluster de 9 cas positifs en lien avec un rassemblement Rallye 

de chasse dans le Rhône. Actions en cours : information + dépistage en cours école élémentaire de 

Crotenay (un enfant positif ayant fréquenté l’école). 

 

Globalement, nous nous inquiétons du potentiel de diffusion de ces situations et du fait qu’il n’y ait pas de 

lien établi entre elles, ce qui signe une diffusion probablement plus large et non maîtrisée de la mutation 

L452R sur les secteurs du Haut-Jura et de Champagnole. 

Actions programmées sur le secteur : 

- Poursuite des investigations de contact-tracing renforcées par l’ARS et l’assurance maladie. 

- Nouvelles interventions médiateurs de lutte anti-COVID programmées la semaine prochaine (actions 

prévention/dépistage) : marchés de Morbier, Saint Claude et Champagnole. 

- Vaccination ciblée : plages horaires élargies et possibilité de vaccination sans RDV sur les 2 centres de 

vaccinations du secteur (Morez et Les Rousses). 

 

D’autres situations apparaissent également en Haute-Saône, dans le Doubs et en Côte d’or notamment : 

o Secteur Luxeuil les Bains (70) : 5 cas confirmés au 02/07 - situation de cluster complexe avec 2 

entreprises et un gîte impliqué – dépistages en cours. 

o Secteur Bretonvillers / Saint Hippolyte (25) : 8 cas confirmés en lien avec un restaurant au 02/07– une 

personne non vaccinée est décédée et une autre hospitalisée en réanimation. Des actions de dépistage 

ont été menées sans grand succès. Les taux de vaccination sur le secteur sont particulièrement faibles.  

o Secteur Dijon (21) : plusieurs cas avec mutation L452R signalés ces derniers jours, souvent en lien avec 

des retours de voyage (Espagne notamment).  

 

Compte-tenu de l’évolution rapide de la situation, nous vous invitons à mobiliser 

largement vos patients qui ne seraient pas encore vaccinés ou incomplètement 

vaccinés : la montée en charge des vaccinations est essentielle pour tenir éloigné le 

risque d’une reprise épidémique. 


