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Covid-19 : accélération de la vaccination
Renforcement des capacités de vaccination

Gap, le 17/12/2021

Le taux d’incidence poursuit son importante progression atteignant 595 pour 100 000 habitants dans
les Hautes-Alpes, pour la semaine du 5 au 11 décembre, contre 491 la semaine précédente. Le taux de
positivité est également en hausse : 9,5 % contre 8,3 % une semaine auparavant.

Actuellement,  63 personnes sont hospitalisées pour la Covid-19, alors qu’elles n’étaient que 21 le 30
novembre dernier. On dénombre 8 personnes en soins critiques dans le département,  dont 6 qui ne
sont pas vaccinées.

Selon les données de l’Assurance Maladie,  72 % de la  population des Hautes-Alpes disposent d’un
schéma vaccinal complet (73,6 % ont au moins une injection).

12-17 ans 18-24 ans 25-39 ans 40-54 ans 55-64 ans 65-74 ans 75 ans et +

1  injectionʳᵉ 67,80 % 86,00 % 77,70 % 82,60 % 85,00 % 92,00 % 91,10 %

Schéma complet 65,10 % 83,30 % 74,90 % 80,80 % 83,90 % 91,20 % 89,80 %

Ouverture de la vaccination à certains enfants de 5 à 11 ans

Les enfants  à risques et  ceux  accompagnant une personne immunodéprimée peuvent accéder à la
vaccination.  Il  peut  s’agit  d’enfants  atteints  de  cardiopathies  congénitales,  maladies  hépatiques
chroniques,  maladies  cardiaques  et  respiratoires  chroniques,  cancer,  maladie  rénale  chronique,
handicap neuromusculaire sévère, maladies neurologiques, immunodéficience primitive ou secondaire
(infection  par  le  VIH  ou  induite  par  médicaments),  obésité,  diabète,  hémopathies  malignes,
drépanocytose, ou encore trisomie 21.

Plus de 6 000 doses ont été livrées dans le département pour ces publics, à destination des centres de
vaccination, établissements sanitaires ainsi qu’auprès des établissements sociaux et médico-sociaux. La
médecine de ville s'approvisionne auprès d'un autre circuit.

Des créneaux dédiés leur sont réservés dans les centres de vaccination :

Gap

Mercredi 22 et 29/12

17h00 à 19h00

Briançon 15h00 à 16h00

Laragne-Montéglin 15h30 à 17h00

Guillestre 23/12/21 11h00 à 12h30

Martine CLAVEL, préfète des Hautes-Alpes, appelle chacun à  « se faire vacciner dès que possible. La
vaccination limite la contagiosité et réduit fortement les cas graves ». 
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La vaccination qui reste également possible en dehors de ces créneaux dédiés et pour tous les publics
éligibles, dans les centres de vaccination de Briançon, L’Argentière-la-Bessée, Guillestre, Embrun, Gap,
Laragne-Montéglin et Veynes, mais également en maisons de santé, pharmacies, chez les médecins de
ville, etc. La prise de rendez-vous s’effectue auprès des plateformes Doctolib.fr, Santé.fr et Maiia.fr.

Pour les personnes effectuant une dose de rappel, elles peuvent se présenter sans rendez-vous dans les
centres de vaccination du département.

L’importance des gestes barrières

Face à la circulation très active du virus de la Covid-19, il  est important d’appeler l’ensemble de la
population à un respect strict des gestes barrières :

• distanciation physique de 2 mètres
• port du masque
• lavage des mains
• aération régulière des locaux

Il est important de rappeler que le masque est obligatoire dans tous les lieux dont l’entrée est soumise
au passe sanitaire. Il  ne peut être  enlevé que brièvement pour  la consommation de nourriture ou
boissons, ou lors d’une pratique sportive.

À l’approche des vacances et des fêtes de fin d’année, une prudence plus importante est nécessaire en
limitant les contacts en famille ou entre amis.
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