
 

Le Puy-en-Velay, le 28/05/2021

SITUATION SANITAIRE ET VACCINATION EN HAUTE-LOIRE
POINT DE SITUATION AU 28 MAI 2021

En Haute-Loire, une décrue est observée depuis plusieurs semaines. Au 27 mai, le taux
d’incidence s’élève à 119,9 pour 100 000 habitants (moyenne nationale 99,8 pour 100 000
habitants, 97 pour la région Auvergne-Rhône-Alpes). Le taux de positivité des tests réalisés
est de 4,8% (3,3% au niveau national et 3,6 % au niveau régional). Si la tendance générale
est à la baisse et bien que les écarts se réduisent, les chiffres de la Haute-Loire demeurent
toujours au-dessus des moyennes nationale et régionale.

59 personnes sont encore prises en charge dans les hôpitaux du département dont 5 en
réanimation.  Grâce à cette baisse, la chirurgie hospitalière a pu reprendre normalement
depuis deux semaines et les reprogrammations de patients en attente d’opération sont en
cours.

Depuis  le  début de l’épidémie en mars  2020,  250 personnes  sont  décédées  en milieu
hospitalier en Haute-Loire.

Malgré un ralentissement de la circulation du virus, le respect des mesures sanitaires et des
gestes barrière doit se poursuivre, même lorsque l’on est vacciné. Chacun doit donc être
acteur de la lutte contre la diffusion de l’épidémie. La stratégie de réouverture annoncée
par  le  président  de  la  République  étant  conditionnée  à  la  situation  sanitaire
départementale,  nous  devons,  toutes  et  tous,  conserver  les  habitudes  sanitaires  prises
depuis maintenant plusieurs mois afin d’éviter une reprise épidémique qui pourrait venir
remettre en cause ce calendrier.

Point de situation sur la vaccination en Haute-Loire

En  terme  de  vaccination,  la  Haute-Loire,  notamment  grâce  au  concours  apporté  par
l’ensemble  des  collectivités  du  département,  maintient  son  rythme  de  vaccination.
Comme  annoncé  précédemment  par  le  Gouvernement  le  département  se  prépare  à
accroître sa capacité vaccinale dans les semaines à venir, avec l’ouverture de la vaccination
à l’ensemble de la population à compter du lundi 31 mai. Ainsi, les personnes de 18 ans et
plus peuvent d’ores et déjà prendre rendez-vous sur DoctoLib afin de pouvoir  se faire
vacciner à partir du 31 mai.

Au total 87 497 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin (38,6% de la population
générale) et 46 459 personnes ont été complètement vaccinées (20,5 % de la population). 
Si l'on ne prend en compte que la population adulte éligible à la vaccination, le taux de
primo-vaccination atteint 48,8 %.


