COMMUNIQUE DE PRESSE
Situation sanitaire et vaccination en Haute-Loire au 17 mars 2022
et évolutions des centres de vaccination

Le Puy-en-Velay, le 17/03/2022

Pour la semaine glissante du 6 au 12 mars, le taux d’incidence dans le département
s’élève à 402,4 pour 100 000 habitants (taux national : 679,4). Le taux de positivité
est quant à lui de 21,5 % (23,2% pour le niveau national).
99 personnes sont prises en charge dans les hôpitaux du département dont 6 en
soins critiques.
Depuis le début de l’épidémie en mars 2020, 349 personnes sont décédées en
milieu hospitalier en Haute-Loire.
Point sur la vaccination en Haute-Loire
177 106 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin (78,1% de la population
générale) et 175 356 personnes ont été complètement vaccinées (77,3% de la
population et 88,8% de la population majeure). 57,5 % de la population a reçu trois
doses de vaccin.
Actualité des centres de vaccination
Au regard de la dynamique de vaccination en forte baisse à l’échelle de la
région Auvergne-Rhône-Alpes (109 000 vaccinations la semaine du 14 février,
52 000 la semaine du 21 février, 35 000 la semaine du 28 février et 17 000 la
semaine dernière), les six centres de vaccination de la Haute-Loire
maintiennent une activité réduite jusqu’à la fin du mois de mars, selon les
horaires et modalités ci-dessous :
Centre de vaccination de Brioude (2 rue Michel de l’Hospital)
- les mercredis de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00, avec ou sans rendez-vous
Centre de vaccination de Langeac (rue du 19 mars 1962)
- les jeudis après-midi de 13h00 à 15h00 ; dernière séance le jeudi 31 mars.
Centre de vaccination de Craponne-sur-Arzon (rue du Stade)
- les samedis après-midi de 12h00 à 15h00 ; dernière séance le samedi 26 mars.
Disponibilité à vérifier sur doctolib, les horaires pouvant être modifiés en fonction
de l’affluence.

Centre de vaccination du Puy-en-Velay (zone de Chirel)
- du lundi au vendredi de 8h20 à 18h55, le samedi de 9h00 à 12h55, avec ou sans
rendez-vous
Centre de vaccination d’Yssingeaux (salle de la coupe du Monde)
- du lundi au samedi de 09h00 à 12h00 avec ou sans rendez-vous.
Centre de vaccination de Monistrol-sur-Loire (Château des évêques)
- les vendredis 11, 18 et 25 mars de 9h00 à 12h00 ; dernières séances le vendredi 25
mars.
Évolution des ouvertures en avril
En avril, les centres de Monistrol-sur-Loire, Yssingeaux, Craponne-sur-Arzon et
Langeac seront fermés.
Seuls les centres de Brioude et du Puy-en-Velay poursuivront une activité réduite,
selon les modalités et horaires suivants :
Centre de vaccination du Puy-en-Velay (zone de Chirel)
- les mardi, jeudi et samedi matin, de 08h20 à 12h55, les mercredi et vendredi
après-midi de 13h20 à 18h55, avec ou sans rendez-vous
Centre de vaccination de Brioude (2 rue Michel de l’Hospital)
- les mercredis matin de 8h00 à 13h00
Ces dispositions pour les centres de vaccination pourront être revues en fonction
des éventuelles évolutions épidémiologiques.
La vaccination COVID continue par ailleurs d’être assurée par 107 professionnels
de santé du territoire : 57 médecins et infirmiers/infirmières et 50 pharmacies en
Haute-Loire, dont les coordonnées peuvent se retrouver sous https://www.sante.fr/
(sélectionner le département Haute Loire).
Vaccination avec le vaccin Nuvaxovid de Novavax
Depuis le 7 mars 2022, les centres de vaccination du Puy-en-Velay (zone de Chirel),
d’Yssingeaux et de Brioude proposent, en plus des vaccins Pfizer, Moderna
(destinés aux adultes et aux enfants), le nouveau vaccin Nuvaxovid de Novavax non
ARN messager pour les plus de 18 ans.
Il est rappelé l’intérêt pour tous de mener les schémas vaccinaux jusqu’à leur
terme. La dose de rappel (3e dose) améliore l’immunité. Les vaccins ont montré
toute leur efficacité de protection des personnes les plus fragiles. La vaccination
des femmes enceintes et des enfants est particulièrement recommandée. Tous les
conseils nécessaires pourront vous être apportés par votre médecin traitant ou en
centre de vaccination.

