
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Covid-19 : Point de situation sur la vaccination et la situation sanitaire 
Un nouveau centre de vaccination à Gap

Gap, le 03/06/2021

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

Élargissement de l’offre de vaccination :

Depuis  le  lundi  31  mai,  l’ensemble de la  population âgée de plus  de 18  ans peut  bénéficier  de la
vaccination, sans condition de comorbidités.

Sur Gap, un lieu éphémère de vaccination
porté  par  le  Service  départemental
d’incendie et de secours (SDIS) va ouvrir au
Quattro, en plus du centre de vaccination
habituel  (décalé  du  CMCL  à  l’Alp’Arena
suite à un incendie*).

Ce centre proposera des créneaux  sur des
horaires  décalés permettant,  entre autres,
aux  personnes  travaillant  d’y  avoir
facilement recours. 

Il  sera ouvert les vendredis et  les samedis de juin avec une prise de rendez-vous via la plateforme
Doctolib.fr.

La vaccination est toujours possible en centres de vaccination et auprès des professionnels libéraux
(médecins pharmaciens, infirmiers, sages-femmes).  L’ensemble des lieux proposant la vaccination sont
référencés à cette adresse  : https://www.sante.fr/cf/centres-vaccination-covid/departement-05-hautes-
alpes.html

Point de situation « vaccination » :

Au  25  mai,  85  962  doses  de  vaccins  ont  pu  être  administrées  dans  le
département des  Hautes-Alpes,  dont  55 295 premières  et  30 667 secondes
injections.  En  une  semaine,  6  834 doses  ont  été  administrées  dans  le
département  grâce  aux  centres  de  vaccinations  et  à  la  vaccination  en  ville
(médecins, pharmaciens, infirmiers, etc.).
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36,2 % de la population du département ont reçu au moins une injection, contre 35,4 % au niveau
régional et 34,4 % au niveau national. 19,6 % des habitants des Hautes-Alpes sont totalement vaccinés,
contre 18,7 % au niveau régional et 15,8 % au niveau national.

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

1ère injection 19,40 % 56,20 % 80,40 % 81,70 %

Schéma complet 6,80 % 21,80 % 47,30 % 70,30 %

Situation épidémiologique :

Pour la semaine du 24 au 30 mai, le taux d’incidence du département des Hautes-Alpes est de 61 pour
100 000 habitants (contre 80 la semaine précédente). Le taux d’incidence est en baisse dans toutes les
classes d’âge, sauf chez les 80 ans et plus où il est stable. 

Le taux de positivité est  de  2,3 % (contre  2,6 % la semaine précédente).  La diminution du taux de
positivité est observée également, dans le détail, chez les moins de 40 ans alors que le taux est stable
chez les 40-60 ans et les 80 ans et plus. Il est par contre en hausse chez les 60-80 ans.

Au  1er juin,  ce  sont 19  personnes  qui  étaient  hospitalisées dans  les  établissements  de  santé  du
département pour la Covid-19, dont 7 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, dont 161 depuis le début de l’année. Ce chiffre est stable depuis plusieurs semaines.

« La baisse des indicateurs ne doit pas nous faire oublier que la Covid-19 est toujours présente dans les
Hautes-Alpes,  comme en France et par le monde. Il  ne faut pas baisser la garde : gestes barrières,
masques et vaccination sont là pour nous protéger durablement », tient à rappeler Martine CLAVEL,
préfète des Hautes-Alpes.

* Suite à l’incendie qui s’est déclaré dans la nuit de mardi à mercredi, le centre de vaccination de Gap a
été transféré à l’Alp’Arena. Tous les rendez-vous pris ont pu être honorés.
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