
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Point de situation sur la situation sanitaire et la vaccination Covid-19
Amélioration des indicateurs et accélération de la vaccination

Gap, le 16/04/2021

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

Chiffres clés :

Pour la semaine du 5 avril au 11 avril, le taux d’incidence du département des Hautes-Alpes est de 264
pour 100 000 habitants (contre 404 la semaine précédente). Grâce à la vaccination, le taux d’incidence
est de 135 pour les personnes âgées de plus de 80 ans et, a contrario, de 364 chez les 20-40 ans. 

Le taux de positivité est de 8,6% (contre 7,7 % la semaine précédente).

La part de variant anglais de la Covid-19 représente 93,8 % des tests et les autres variants sont en très
faibles proportions (1 cas la semaine passée).

Au  13  avril,  ce  sont  119  personnes  qui  étaient  hospitalisées dans  les  établissements  de  santé  du
département pour la Covid-19, dont 12 en service de réanimation et en unité de surveillance continue.
Depuis le mois de mars 2020, 345 personnes domiciliées dans les Hautes-Alpes sont décédées de cette
maladie.

Au 13 avril,  37 422 doses de vaccins ont pu être administrées dans le département des Hautes-Alpes,
dont 28 404 premières et 9 018 secondes injections.  Ce sont 4 680 doses hebdomadaires qui sont
actuellement  livrées  dans  les  Hautes-Alpes  pour  être  administrées  aux  personnes  ciblées  par  la
vaccination anti-Covid, que ce soit dans les centres de vaccination ou en établissements de santé et
médico-sociaux.

Deux nouveaux centres de vaccination :

En plus de Laragne-Montéglin,  Gap, Embrun et Briançon,  deux nouveaux centres de vaccination de
proximité sont venus compléter le dispositif cette semaine.

• L’Argentière-la-Bessée : prise  de  rendez-vous  sur  www.doctolib.fr ou  par  téléphone  au
06 07 01 03 14.

• Guillestre : prise de rendez-vous sur www.maiia.com ou par téléphone auprès de l’espace France
Services de Guillestre, 04 92 45 45 30.
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Rappel et évolutions du schéma vaccinal en vigueur :
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