COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Point de situation sanitaire
Lancement de la vaccination de proximité

•

Gap, le 18/03/2021

Lancement des centres de vaccination mobile :
Pour répondre à un besoin de proximité, et grâce à
l’augmentation du nombre de doses de vaccin, une
première intervention de l’équipe mobile de
vaccination a eu lieu ce mercredi 17 mars à La
Grave.
Il a permis de vacciner les personnes de plus de 75
ans, 44 personnes en la salle polyvalente et 10 à
domicile.
Ces personnes ont pu être contactées en amont
grâce au recensement effectué en lien avec l’ARS
par les professionnels libéraux (infirmiers et
médecins) et la mairie, qui a également mis à
disposition les locaux nécessaires.

Ce sont 10 sapeurs-pompiers qui ont été engagés pour assurer l'organisation, l'accueil, la vaccination, la
surveillance et l'assistance si besoin, ainsi que les vaccinations à domicile.
La vaccination mobile qui se poursuit ce jeudi 18 mars à Aiguilles, vendredi 19 mars à Guillestre et la
semaine prochaine dans d’autres territoires haut-alpins.
•

Les chiffres clés :

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 8 au 14 mars, le taux d’incidence du département des Hautes-Alpes est de 257 pour
100 000 habitants (contre 241 la semaine précédente) et le taux de positivité est de 8,4 % (contre 8,1 %
la semaine précédente).
Le taux d’incidence des personnes âgées de 65 ans et plus a fortement augmenté passant de 157 à 218
en une semaine, ainsi que le taux de positivité augmentant de 5,30 à 7,10 %.
La part de variant anglais de la Covid-19 représente 75 % des tests et les autres variants 10 %.
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Au 15 mars, ce sont 141 personnes qui étaient hospitalisées dans les établissements de santé du
département pour la Covid-19, dont 9 sont en services de réanimation et en unité de surveillance
continue. Depuis le mois de mars 2020, 318 personnes domiciliées dans les Hautes-Alpes sont décédées
de cette maladie.
Au 15 mars, 18 272 doses de vaccins ont pu être administrées dans le département des Hautes-Alpes,
dont 12 623 premières et 5 649 secondes injections.
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