
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Point de situation sur la situation sanitaire et la vaccination Covid-19
Légère amélioration des indicateurs sanitaires

Gap, le 09/04/2021

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 29 mars au 4 avril, le taux d’incidence du département des Hautes-Alpes est de 404
pour 100 000 habitants (contre 433 la semaine précédente). Le taux d’incidence est compris entre 234
pour 100 000 habitants chez les 80 ans et plus et 552 chez les moins de 20 ans.

Le taux de positivité est de 7,7 % (contre 8,8 % la semaine précédente). Les taux sont compris entre 5,9
% chez les 80 ans et plus et 9,0 % chez les 40-60 ans.

La part de variant anglais de la Covid-19 représente 91 % des tests et les autres variants sont en faibles
proportions (2 cas).

Au  6  avril,  ce  sont  126  personnes  qui  étaient  hospitalisées dans  les  établissements  de  santé  du
département pour la  Covid-19,  dont  11  sont en service de réanimation et  en unité  de surveillance
continue. Depuis le mois de mars 2020, 341 personnes domiciliées dans les Hautes-Alpes sont décédées
de cette maladie.

Au 6 avril,  31 608 doses de vaccins ont pu être administrées  dans le département des Hautes-Alpes,
dont 24 310 premières et 7 298 secondes injections.

70,3 % de personnes âgées de 75 ans et plus ont reçu au moins une première injection , 34,2 % de 65-74
ans, 14,2 % des 50-64 ans et 3,5 % des personnes de 18 à 49 ans.

Afin de finaliser la vaccination du public cible âgé de plus de 75 ans, les agents de la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie prennent contact avec l’ensemble des personnes non vaccinées et leur proposent,
si elles le souhaitent, un rendez-vous en centre de vaccination, dans lesquels des créneaux leur ont été
réservés.
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