
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Covid-19 : Point de situation sur la vaccination et la situation sanitaire 
Une circulation virale très faible

Gap, le 25/06/2021

Point de situation « vaccination » :

Au  22  juin,  109  892  doses  de  vaccins  ont  pu  être  administrées  dans  le
département des Hautes-Alpes,  dont 66 556 premières et 43 336 secondes
injections.  En  une  semaine,  7  178 doses  ont  été  administrées  dans  le
département grâce aux centres  de vaccinations  et  à  la  vaccination en ville
(médecins, pharmaciens, infirmiers, etc.).

47 % de la population du département ont reçu au moins une injection, contre 46 % au niveau régional
et 48,2 % au niveau national. 30,6 % des habitants des Hautes-Alpes sont totalement vaccinés, contre
30,1 % au niveau régional et 27,7 % au niveau national.

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

1ère injection 34,50 % 64,00 % 84,70 % 83,80 %

Schéma complet 12,50 % 38,40 % 67,70 % 76,20 %

Le Pass Sanitaire :

Le Pass Sanitaire consiste en la présentation,  numérique (via l'application TousAntiCovid) ou  papier,
d'une preuve sanitaire, parmi les trois suivantes :

• Un schéma vaccinal complet ;
• La preuve d'un test négatif de moins de 48h pour l’accès aux grands événements et maximum

72h pour le contrôle sanitaire aux frontières ;
• Le résultat d'un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19,

datant d'au moins 15 jours et de moins de 6 mois.

Le Pass  Sanitaire  vise à  minimiser  les  risques  de contamination par  le  virus,  alors  que la  levée des
restrictions est engagée.  Il  est d’ailleurs obligatoire dans tous les rassemblements de plus de 1 000
personnes, mais également facilite le passage aux frontières.

Ce Pass est exigé dès l’âge de 11 ans. Il s’agit pour les enfants d’avoir une preuve de test négatif (RT-PCR
ou antigénique, par voie salivaire ou naso-pharyngée) ou une preuve de rétablissement. Avec l’ouverture
de la vaccination à compter de mi-juin pour les enfants de 12 à 18 ans, le Pass Sanitaire peut aussi être
un schéma vaccinal complet.
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Situation épidémiologique :

Pour la semaine du 14 au 20 juin, le taux d’incidence du département des Hautes-Alpes est de 10 pour
100 000 habitants (contre 29 la semaine précédente). Le taux de positivité est de 0,5 % (contre 1,5 % la
semaine passée).

Au 22  juin,  ce  sont 8  personnes  qui  étaient  hospitalisées dans  les  établissements  de  santé  du
département pour la Covid-19, dont 1 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.
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