
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Covid-19 : Point de situation sur la vaccination et la situation sanitaire 
Nouvel assouplissement des restrictions

Gap, le 10/06/2021

Alors que les indicateurs sanitaires continuent de s’améliorer, les restrictions s’allègent au plan national
avec une nouvelle étape entre ce 9 et le 30 juin. Il s’agit d’avancer avec prudence, alors que la Covid-19
continue de circuler au sein de la population. Les principales mesures sont :

• Passage du couvre-feu de 21h à 23h
• Pour les marchés et commerces, 4m² par client
• Réouverture des salles de sport (jauge à 50%)
• Réouverture des salles des bars et restaurants (50 %, terrasses 100%)
• Augmentation de la jauge des cinémas et théâtre à 65 %
• Autorisation  des  sports  de  contact  en  extérieur,  25  personnes

maximum
• Cérémonies funéraires à 75 personnes maximum
• Stades et établissements sportifs avec une jauge à 65 % dans la limite

de 5 000 personnes...

Concernant le passage des frontières, une stratégie entre en vigueur avec des restrictions en fonction
du risque (vert, orange et rouge) lié à la propagation virale et notamment des variants de la Covid-19 :
Téléchargez le guide du voyageur

L’ensemble  de  la  réglementation  en  vigueur  est  à  retrouver  sur  le  www.gouvernement.fr/info-
coronavirus

Sur  le  département  des  Hautes-Alpes,  le  port  du  masque  n’est  plus  obligatoire  sur
l’ensemble du département (hors ERP, transports et dès lors que la distanciation physique
est inférieure à 1 mètre*),  mais un nouvel  arrêté est en cours de concertation pour le
conserver obligatoire dans les centres-villes de Briançon, Embrun et Gap, sur l’ensemble
des marchés, lieux et événements induisant des rassemblements.

Ce 9 juin, le pass sanitaire entre en application pour tous les événements et
lieux regroupant plus de 1 000 personnes. 

Les personnes âgées de onze ans ou plus doivent, pour être accueillies dans
ces établissements, lieux et évènements, présenter soit le résultat d'un test
de moins de 48 heures, un justificatif du statut vaccinal, ou un certificat de
rétablissement.

Ces éléments peuvent être en format papier ou numérique via l’application
AntiCovid.

*décret ministériel n°2021-699 du 1er juin 2021
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Point de situation « vaccination » :

Au  7  juin,  94  416  doses  de  vaccins  ont  pu  être  administrées  dans  le
département des Hautes-Alpes,  dont 59 890 premières  et  34 526 secondes
injections.  En  une  semaine,  8  454 doses  ont  été  administrées  dans  le
département  (contre  6  834  la  semaine  dernière)  grâce  aux  centres  de
vaccinations  et  à  la  vaccination en ville  (médecins,  pharmaciens,  infirmiers,
etc.).

42,2 % de la population du département ont reçu au moins une injection, contre 41,3 % au niveau
régional et 42,5 % au niveau national. 24,4 % des habitants des Hautes-Alpes sont totalement vaccinés,
contre 23,9 % au niveau régional et 20,8 % au niveau national.

18-49 ans 50-64 ans 65-74 ans 75 ans et +

1ère injection 25,80 % 59,60 % 82,10 % 82,40 %

Schéma complet 8,40 % 26,40 % 54,30 % 72,40 %

Dès le 15 juin, la vaccination sera accessible à l’ensemble des personnes âgées de plus de 12 ans.

Vaccination exceptionnelle :

Pour accélérer la vaccination, un centre de vaccination a été mis en place avec le concours du Service
départemental d’incendie et de secours au Quattro de Gap. 

Sur  des  horaires  élargis,  il  offre  une  possibilité  nouvelle
pour se faire vacciner, notamment pour les personnes qui
travaillent. Il est accessible à toutes les personnes de plus
de 18 ans.

1 000 créneaux ont ainsi été ouverts et sont accessibles ce
vendredi 11 juin de 10h00 à 19h00 et ce samedi 12 juin de
08h30 à 12h30, avec ou sans rendez-vous sur Doctolib.fr.

Je télécharge,   visionne   et partage la vidéo   >

Situation épidémiologique :

Pour la semaine du 31 mai au 6 juin, le taux d’incidence du département des Hautes-Alpes est de 51
pour 100 000 habitants (contre 63 la semaine précédente).  Le taux de positivité est stable sur  une
semaine à 2,4 %.

Les indicateurs sont particulièrement bas chez les personnes de plus de 65 ans, notamment grâce à la
vaccination, avec un taux d’incidence à 14 pour 100 000 habitants et un taux de positivité à 0,70 %

Au 7  juin,  ce  sont 12  personnes  qui  étaient  hospitalisées dans  les  établissements  de  santé  du
département pour la Covid-19, dont 5 en service de réanimation ou en unité de surveillance continue.
Depuis le mois de mars 2020, 362 personnes domiciliées dans les Hautes-Alpes sont décédées de cette
maladie, dont 161 depuis le début de l’année. Ce chiffre est stable depuis plusieurs semaines.
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