
 

Le Puy-en-Velay, le 04/06/2021

SITUATION SANITAIRE ET VACCINATION EN HAUTE-LOIRE
POINT DE SITUATION AU 4 JUIN 2021

Tout comme au niveau national, les chiffres épidémiologiques de la Haute-Loire diminuent
progressivement. Au 3 juin,  le  taux d’incidence s’élève  à  139,7 pour  100 000 habitants
(moyenne nationale  103,5 pour 100 000 habitants, 104,4 pour la région Auvergne-Rhône-
Alpes). Chez les plus de 65 ans, ce taux est de 27. Le taux de positivité des tests réalisés est
de 4,7% (3,1% au niveau national et 3,5 % au niveau régional). Les chiffres de la Haute-Loire
demeurent toujours  au-dessus des  moyennes nationale  et  régionale  et,  après  plusieurs
jours de stagnation, pourraient repartir à la hausse.

Le variant britannique du virus reste toujours prédominant, avec 85,9 % des tests criblés,
contre 0,5 % pour les autres variants.

49 personnes sont encore prises en charge dans les hôpitaux du département dont 2 en
réanimation.  Dans ce contexte, les activités opératoires ont pu reprendre depuis mi-mai,
les opérations ayant été repoussées sont en cours de reprogrammation.

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

Alors qu’une nouvelle étape débutera le 9 juin, avec le passage du couvre-feu à 23h00 et la
réouverture  de  certains  établissements,  le  respect  des  gestes  barrière,  de  la
réglementation sanitaire et du port du masque demeure indispensable, y compris pour les
personnes ayant été vaccinées.

Point de situation sur la vaccination en Haute-Loire

Depuis le 31 mai, la vaccination est désormais ouverte à l’ensemble de la population de 18
ans et plus. Afin de concilier la vaccination et les départs en vacances, les délais entre la
première et la seconde injection des vaccins ARN Messager (Pfizer et Moderna) seront
assouplis, et pourront osciller entre 5 et 7 semaines, passant de 42 jours à une plage entre
35 et 49 jours après la première injection. L’injection des doses dans le même centre de
vaccination est à privilégier.

En Haute-Loire,  95 091 personnes  ont  reçu au moins  une dose de vaccin (41,9% de la
population générale) et 50 686 personnes ont été complètement vaccinées (22,3 % de la
population). Le travail en partenariat avec l’ensemble des acteurs impliqués (collectivités,
ARS,  SDIS,  GHT,  CPAM…) a permis  un bon rythme de vaccination de l’ensemble de la
population, ainsi que d’aller vers les publics les plus éloignés : 84,4 % des personnes de 75
ans  et  plus  ont  bénéficié  d’une  première  injection  de  vaccin,  et  73,1 %  ont  été
complètement vaccinées. 



Le samedi 5 et dimanche 6 juin,  les centres de vaccination éphémères de Blesle et de
Retournac seront ouverts afin d’aller au plus près des personnes vulnérables ne pouvant se
rendre dans  un centre  de vaccination pérenne ainsi  qu’au bénéfice de l’ensemble des
populations adultes éligibles.

Le week-end prochain (12 et 13 juin), les centres éphémères seront implantés à Landos et à
Allègre.

Avec la montée en puissance de la vaccination, désormais ouverte aux personnes de 18
ans et plus, les entreprises et la médecine du travail sont amenées à jouer un rôle essentiel
dans  la  campagne  de  vaccination  auprès  des  salariés.  En  Haute-Loire,  l'Association
Interprofessionnelle de Santé au Travail (AIST 43) ainsi que la Mutualité Sociale Agricole
(MSA) sont pleinement mobilisées en lien avec les entreprises afin que les salariés qui le
souhaitent puissent se faire vacciner sur leur temps et leur lieu de travail ou à proximité.  

Afin de sensibiliser le jeune public et les actifs, de nouvelles possibilités seront ouvertes
dès la semaine prochaine afin de permettre à ceux qui le souhaitent de se faire vacciner : 

→ ouverture de plages sans rendez-vous :
Centre de vaccination de BRIOUDE : 14h00  à 17h00.
Centre de vaccination d’YSSINGEAUX : 9h00 à 12h00.
Centre de vaccination du PUY-EN-VELAY : 16h00 à 18h00.

Par  ailleurs,  les  cellules  COVID  restent  disponibles  pour  prendre  des  rendez-vous de
vaccination aux numéros suivants :

Cellule BRIOUDE : 04 71 50 86 55 (8h00-12h00/13h00-17h00)
Cellule LANGEAC : 04 71 77 09 50 ( 9h30-12h30/13h30-17h30)
Cellule Le PUY/CRAPONNE : 04 71 04 33 14 ( 8h30-18h00)
Cellule YSSINGEAUX/MONISTROL : 04 71 65 77 08

→  généralisation  de  la  vaccination  les  samedis. Une  expérimentation  aura  lieu  dès  le
samedi 12 juin dans le centre de vaccination du Puy-en-Velay, les centres de Brioude et
d’Yssingeaux offrant déjà cette possibilité ;

→  densification des plages les matins et midis, et renforcer les plages à compter de 6h-17h,
jusqu’à 20h-21h

→  opérations avec des vaccinations nocturnes flash, jusqu’à 22h00 les mercredis.

La vaccination du plus grand nombre reste la clé d’un retour prochain à la vie normale. Des
créneaux de rendez-vous sont disponibles dans les  centres de vaccination :  avant l’été,
faites-vous vacciner !


