Situation épidémiologique
Haute-Loire
Point de situation
03 juin 2021

Données épidémiologiques 43 du 03 juin 2021

Au 01 juin 2021, 49 personnes sont hospitalisées en Haute-Loire dont 2 personnes en service de soins
critiques, nous déplorons 253 décès cumulés en milieu hospitalier.
Le taux de positivité (sur 100 personnes testées) en Haute-Loire s’élève à 4,4% (3,5% pour la région et 3,1%
pour la France). Le taux départemental est supérieur aux taux régional et national.
Le taux d’incidence (nombre de cas / 100 000 habitants) s’élève à 117/100 000 en population générale
(91/100 000 pour la région et 92/100 000 pour la France).
Le taux d’incidence est à 27/100 000 pour les plus de 65 ans (31/100 000 pour la région et 33/100 000 en
France).
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Données épidémiologiques 43 du 03 juin 2021
Evolution des taux d’incidence par département ARA
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Données épidémiologiques 43 du 03 juin 2021
Nombre de personnes hospitalisées en hospitalisation
conventionnelle en Haute-Loire et en région
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Données épidémiologiques 43 du 03 juin 2021
Nombre de personnes hospitalisées en réanimation en
Haute-Loire et en région

5

Données épidémiologiques 43 03 juin 2021

Point épidémiologique par EPCI
Cartes des taux d’incidence (cas confirmés/100 000 habitants) par semaine glissante :
Semaine 18 :

Santé publique France Auvergne-Rhône-Alpes – mai 2021
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Semaine 19 :

Semaine 20 :

Données épidémiologiques 43
Taux incidence semaines 19 et 20 par EPCI

Tendance évolution
Taux positivité Taux incidence Taux incidence semaine 18 à 19 du
semaine 20
semaine 20
semaine 19
taux d'incidence
Région Auvergne Rhone Alpes

3,7

124

121

5

149

175

positivité(%)

incidence

CA du Puy en Velay

3,2

97

184

>20

>500

CC Auzon Communauté

3,8

65

13

15-19,9

400-499

CC Brioude Sud Auvergne

7,2

142

103

10-14,9

300-399

CC Pays de Cayres Pradelles

1,3

20

175

9-9,9

250-299

CC des rives du haut Allier

6,6

101

32

7-8,9

200-249

CC des Sucs

8,5

341

271

5-6,9

100-199

CC du Haut Lignon

4,2

199

150

<5

<100

CC du Pays de Montfaucon

9,5

278

259

CC Loire et Semène

4,1

142

193

CC Marches du velay - Rochebaron

6,4

213

226

CC Mézenc-Loire-Meygal

5,4

145

199

Département de la Haute-Loire
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évolution

Données épidémiologiques 43 du 03 juin 2021

Sur la semaine du 23 mai 2021 au 29 mai 2021, 198 PCR de criblage ont été réalisées.
170 sont positifs au variant V1 (UK) soit 85,9% (84% en ARA et 77,1% en France).
1 est positif au variant V2 ou V3 (Sud-Africain/brésilien) soit 0,5% (2,1% pour la région et 5,9% en
France).
3 situations confirmées de variant B1-617 (Indien) sont présentes en Région ARA.
Aucune situation suspectée ou avérée n’est actuellement présente sur notre département.
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Données épidémiologiques 43 du 03 juin 2021
Réseau OBEPINE :
Rapport semaine 21:
Le niveau de circulation du virus est assez bas.
La tendance sur les trente derniers jours est à la baisse.
La tendance sur les 7 derniers jours semble à la baisse. Cette dernière devra être confirmée par les prochaines analyses.

https://www.reseau-obepine.fr/donnees-ouvertes/
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Comité Opérationnel
Vaccination
Contre la Covid-19
3 juin 2021

samedi 29 mai 2021

Nb total d'injections
source = SIVAC / DATA.GOUV quotidien
cumulé
Ain
3 920
303 742
Allier
2 178
239 175
Ardèche
1 528
192 714
Cantal
1 270
101 828
Drôme
4 350
311 753
Isère
8 358
666 668
Loire
6 747
459 274
Haute-Loire
1 616
134 649
Puy-de-Dôme
4 569
383 928
Rhône
12 218
922 728
Savoie
3 377
232 672
Haute-Savoie
5 359
391 715
Auvergne-Rhône-Alpes
55 490
4 340 846
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Nb quotidien d'injections - Auvergne-Rhône-Alpes
Numéro de Semaine
Jour_Sem
19
20
21
Lundi
64 035
68 283
44 390
Mardi
82 722
80 134
76 282
Mercredi
82 619
75 851
73 279
Jeudi
53 970
81 933
79 489
Vendredi
76 521
83 376
87 053
Samedi
53 785
49 465
55 490
Dimanche
32 820
23 372
0
Total semaine 446 472
462 414
415 983
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Evolution du taux de couverture vaccinale (au moins une injection) - région Auvergne-Rhône-Alpes
90%
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Taux de couverture (dose 1) population totale

Population âgée de 50 à 74 ans

Population âgée de 75 ans et plus

Evolution des primo-injections Pfizer
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Evolution des primo-injections Moderna
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Evolution des primo-injections AstraZeneca
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VACCINATION des plus de 18 ans et préparation la
saison estivale
Extension depuis lundi 31 mai de la vaccination aux plus de 18 ans, mais toutes les doses ne prennent pas
preneur:
-

Extension depuis hier de la plage de deuxième injection entre 28 et 48 jours pour faciliter l’organisation
estivale, vaccination à privilégier dans le même centre

-

Communication renforcée via une campagne nationale tous médias, avec axe sur les plus jeunes qui pourra
être relayée localement, axée sur la plus value en terme de collectif/santé publique et invitant les plus de
18 ans à se faire vacciner avant l’été

-

Modification organisation et horaires d’ouverture des centres pour toucher un public plus jeune et
s’adapter à la population active:
- Ouverture de plages sans RDV
- Généralisation de la vaccination le samedi
- Ouverture et augmentation des lignes de vaccinations sur plages les plus plébiscités dont 17-20h00
- Opération coup de poings, notamment en nocturne ou sur en centre éphémères
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VACCINATION en centres éphémères- portage SDIS

Week-end du 29 et 30 mai :
294 injections réalisées au Chambon sur Lignon et 295 à Saugues ;
Potentiel de vaccination : 600 par centre de vaccination sur 2 jours.
Week-end du 5 et 6 juin :
Le nombre de RDV est seulement d’une soixantaine sur Blesle et « autant » à Retournac à 36 heures de la
fermeture de Doctolib malgré une nouvelle campagne de communication par le SDIS et les communes via les RS
ainsi que la réactivité du GHT pour l’ouverture par anticipation de Doctolib à tout public >18 ans ;
Message Facebook du SDIS 43 diffusé mardi en milieu de journée :
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VACCINATION en centres éphémères- portage SDIS

Actions correctives :
1. Maintien du recensement des + de 60 ans par les communes
2. Ouverture des plages Doctolib de tous les centres éphémères (un après-midi de 14h à 16h) pour
permettre d’être en adéquation avec la communication des communes à partir de cette semaine
3. Renforcement de la communication des communes sur la vaccination des 18 ans et plus (RDV
Doctolib accessibles directement)
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VACCINATION DES PUBLICS VULNERABLES
Plan d’action en région Auvergne Rhône Alpes
• Recenser ce qui a déjà été fait dans les départements
• Prévoir un déploiement progressif qui permet d’adapter les allocations de doses aux besoins de ces publics/
rdv en centre
(1) Ce qui est en cours : les détenus (USMP en lien avec les établissements de rattachement et les ES pivot)
(2) Ce qui pourra être programmé à moyen terme : les ESMS pour publics spécifiques (lhss, act, lam, csapa,
caarud…)
(3) Ce qui pourra être organisé courant de l’été en fonction de l’activité des centres de vaccination :
déploiement vers les structures sociales (29 000 personnes environ sur la région) surtout avec des dispositifs
mobiles
• Vaccin Janssen à commander pour plus de 55 ans
• Vaccin ARNm pour la plupart à partir des ES pivots
Réunion des partenaires demain matin pour établir une déclinaison locale du plan d'action
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OUVERTURE DE VACCINATION AUX 12-18 ans

Ouverture annoncée mi juin
En attente de précisons sur les modalités organisationnelles
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Point sur le fonctionnement
des centres de Vaccination
3 juin 2021

Activité des 6 centres de vaccination de Haute-Loire
RÉPARTITION DE L'ACTIVITÉ PAR CENTRE

Activité des centres de vaccination par catégorie

1ère injection

BASSIN
BRIVADOIS
BRIOUDE /
LANGEAC

4%

19569

2ème injection

13445

24%
BASSIN DU
VELAY
LE PUY /
CRAPONNE

37609

27032

72%
BASSIN
YSSINGELAIS
YSSINGEAUX /
MONISTROL

Professionnels et assimilés

Personnes à risque

30723

21255

50 ans et +

87 901 patients ont été vaccinés (au moins une injection) au 01/06/2021 dans les six centres de vaccination
149 633 injections réalisées
61 732 personnes ont d’ores et déjà reçu la seconde injection (schéma vaccinal complet)
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Hors EHPAD/USLD, plus de 95% de l’activité de vaccination est réalisée dans les CV de Haute-Loire

Part d’activité des centres de vaccination
Répartition des parts d’activité par territoire :
Part d'activité des centres de vaccination

22%

35%

43%

Bassin Yssingelais
Yssingeaux / Monistrol

Bassin du Velay
Le Puy / Craponne

Bassin Brivadois
Brioude / Langeac

Brivadois (Brioude + Langeac) = 22% d’activité
Velay (Le Puy + Craponne) = 43% d’activité
Yssingelais (Yssingeaux + Monistrol) = 35% d’activité
Répartition conforme au critère populationnel :
Brivadois = 45 000 habitants soit 20%
Velay = 96 000 habitants soit 42%
Yssingelais = 87 000 habitants soit 38%

Jusqu’en semaine 21, les centres de vaccination sont montés
en puissance pour préparer l’arrivée de toute la population
majeure au 31 mai.
Rupture en semaine 22 (ouverture au plus de 18 ans)
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Part de la population vaccinée (France / Haute-Loire) par tranche d’âge
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Haute-Loire :
Premier département de la région en termes de
vaccination des 70 ans et plus

Actualités
- Rupture de la vaccination en semaine 22 :
Pour la 1ère fois depuis le début de la vaccination, toutes les doses ne seront pas
consommées : 40 à 50% des 13 000 primo-injections prévues cette semaine seront
réellement consommées
Brioude : 90% / Le Puy : 50% / Yssingeaux : 40%
Attention semaine prochaine : 15 000 primo-injections prévues (à peine 20% de
réservations en ligne au 02/05)
- Réactions des centres de vaccination :
Communication sur les réseaux sociaux
Expérimentations diverses (plages sans RDV, modification des horaires,
nocturnes…)
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Actualités
- Premier bilan des expérimentations :
1. Plages sans RDV : bilan mitigé mais apporte une réponse
Brioude : 35 patients en 3 heures
Le Puy : 17 patients en deux heures
Yssingeaux : 15 patients en deux heures
2. Ouverture le samedi : piste sérieuse
Brioude : Déjà ouvert
Le Puy : expérimentation ce samedi 12 juin
Yssingeaux : Déjà ouvert
3. Nocturnes : piste sérieuse
Le Puy avait déjà expérimenté le vendredi jusqu’à 22h (très satisfaisant)
Expérimentation Yssingeaux ce jeudi et vendredi jusqu’à 21h
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Actualités
Pour semaine prochaine :
1. Maintien de plages sans RDV
2. Densifier les plages matin / midi + renforcer les plages à compter de 6h-17h
jusqu’à 20h-21h
- Possible ouverture à la vaccination des patients de 12 à 18 ans (en cours) :
Les parents de ces enfants / adolescents sont compris dans la tranche d’âge 4060 ans
Attention, faible taux de vaccination chez ces parents :
40-49 ans : 33%
50-59 ans : 50%
Si parents non vaccinés, impact sur la vaccination des enfants ?
30

