
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Point de situation sanitaire
Lancement de la vaccination de proximité

Gap, le 12/03/2021

Afin d’informer sur la situation sanitaire et l’avancement de la vaccination dans le département des
Hautes-Alpes, un point hebdomadaire est publié.

• Les chiffres clés :

Pour la semaine du 1er au 7 mars, le taux d’incidence du département des Hautes-Alpes est de 241 pour
100 000 habitants (contre 281 la semaine précédente) et le taux de positivité est de 8,1 % (contre 8,6 %
la semaine précédente). Ces indicateurs sont calculés à partir des résultats des tests effectués pour les
patients dont le domicile principal se situe dans les Hautes-Alpes. 

La part de variant anglais de la Covid-19 représente 62 % des tests et les autres variants 5,5 %.

Au 10  mars,  ce  sont  143 personnes  qui  étaient  hospitalisées dans  les  établissements  de  santé  du
département pour  la  Covid-19,  dont  9 sont  en  service de  réanimation  et  en unité  de  surveillance
continue. Depuis le mois de mars, 316 personnes domiciliées dans les Hautes-Alpes sont décédées de
cette maladie.

Au 10 mars,  14 515 doses de vaccins ont pu être administrées dans le département des Hautes-Alpes,
dont 9 389 premières et 5 126 secondes injections.

• Nouveau week-end de vaccination « flash » :

Comme le week-end dernier,  du fait  de la « surveillance renforcée » du département,  une nouvelle
opération exceptionnelle de vaccination aura lieu ce samedi et dimanche dans les quatre centres de
vaccination du département,  avec la  disponibilité de 1  200 doses  pour ces  deux jours  permettant
l’ouverture immédiate de nombreux créneaux de réservation du Doctolib et Santé.fr.

Par ailleurs, dès la mi-mars la dotation hebdomadaire en Pfizer BioNTech va augmenter  permettant
l’augmentation des possibilités d’injections dans les centres de vaccination.

Il est prévu une nouvelle augmentation des dotations de vaccins Pfizer BioNTech dès le mois d’avril et
l’arrivée prochaine du vaccin Janssen.

Pour  rappel,  l’Astra  Zeneca est  livré  dans  les  officines  depuis  le  mois  de février  à destination des
médecins de villes, et récemment des pharmaciens, pour leurs patients de 50 ans et plus atteints de
comorbidités et tous les patients de plus de 75 ans.
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• Lancement de la vaccination de proximité :

Dès ce 17 mars, avec le concours des professionnels de santé libéraux (médecins et infirmières), des
équipes du SDIS 05, de l’ARS et des collectivités, des centres de vaccination éphémères couplés à des
équipes mobiles se déplaçant à domicile se mettront en place. L’objectif étant de faciliter l’accès à la
vaccination des patients les plus vulnérables dans les secteurs les plus isolés du département et les plus
fortement impactés par l’épidémie.

Cette campagne de proximité débutera mercredi 17 mars à La Grave, le 18 à Aiguilles, le 19 à Guillestre,
puis dans toutes les autres communautés de communes du département.

La vaccination concerne prioritairement les personnes les plus éloignées des centres de vaccination et
celles ne pouvant se déplacer. Le public cible étant toujours les personnes de plus de 75 ans.

Un bus de vaccination sera également mis en œuvre dès le 26 mars, partagé avec le département des
Alpes de Haute-Provence. Il permettra la vaccination d’une soixantaine de personnes par semaine dans
les Hautes-Alpes, dans certaines zones les plus éloignées du territoire.

• Ouverture prochaine de nouveaux centres de vaccination :

Avec l’augmentation annoncée des dotations en vaccins et l’élargissement future des tranches d’âge
autorisées à accéder à la vaccination, l’ouverture de nouveaux centres de vaccination a été proposée
aux élus du territoire.
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