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Point de situation sanitaire
Avancement de la vaccination dans les Hautes-Alpes

Gap, le 26/02/2021

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

Pour la semaine du 15 au 21 février, le taux d’incidence du département des Hautes-Alpes est de 213
pour 100 000 habitants (contre 222 la semaine précédente) et le taux de positivité est de 6,0% (contre
6,4 % 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.

Au 21 février,  ce sont  142 personnes qui étaient hospitalisées dans les établissements  de santé du
département pour la Covid-19, dont  8 sont en service de réanimation et  2 en unité de surveillance
continue. Depuis le mois de mars, 297 personnes domiciliées dans les Hautes-Alpes sont décédées de
cette maladie.

Au 21 février, 9 507 doses de vaccins ont pu être administrées dans le département des Hautes-Alpes,
selon la répartition suivante :
•Personnes âgées en EHPAD, résidence autonomie, USLD et en établissements de santé à risque de
forme grave : 2 193
•Professionnels de la santé en EHPAD et en centres de vaccination : 2 689
•Personnes âgées de plus de 75 ans en centres de vaccination : 4 219
•Patients porteurs de maladies listées à haut risque de forme grave (sur ordonnance) en centres de
vaccination : 406

Au total, depuis le démarrage de la campagne de vaccination, ce sont  6 497 personnes qui ont été
prises en charge par les quatre centres de vaccination de Gap, Briançon, Embrun et Laragne-Montéglin.

A compter du 25 février, la campagne de livraison du vaccin AstraZeneca, organisée sur le plan national,
vers les officines de ville  permet d’alimenter les médecins traitants qui  peuvent alors vacciner leur
patientèle dont l’âge est inférieur à 65 ans en commençant par la tranche des 50 à 65 ans inclus atteints
de comorbidités.
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