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Vaccination contre la COVID19 dans le département de la Vienne
Les indicateurs virologiques sont toujours en hausse dans le département de la Vienne. Cette
dégradation rapide est beaucoup plus précoce et bien plus conséquente qu’à la même période en 2020.
La mutation L452R, portée principalement par le variant Delta, continue sa progression dans le
département (présent dans 85 % des tests). Si les conséquences sur les hospitalisations restent encore
mineures, l’impact sur le secteur hospitalier peut être rapide.
En cette période estivale, la préfecture de la Vienne encourage chacune et chacun à se faire vacciner
rapidement et appelle au maintien des gestes barrières, notamment le port du masque quand la
distanciation physique n’est pas possible et/ou que l’on évolue dans un espace clos où les risques de
contamination au variant Delta sont élevés.
À la date du 29 juillet 2021, 282 601 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin dans le
département (64,6 % de couverture vaccinale).
236 201 personnes bénéficient d’un schéma vaccinal complet (54 % de couverture vaccinale).
La couverture vaccinale par tranche d’âge dans le département de la Vienne :
• Plus de 75 ans : 90,8 % (1 dose) – 86,7 % en schéma complet
• 65–74 ans : 94,3 % (1 dose) – 90,1 % en schéma complet
• 50–64 ans : 84,7 % (1 dose) – 77 % en schéma complet
• 40–49 ans : 74,4 % (1 dose) – 60,6 % en schéma complet
• 18–39 ans : 61,4 % (1 dose) – 43,1 % en schéma complet
• 12–17 ans : 33,8 % (1 dose) – 9,8 % en schéma complet
Point de situation sanitaire dans le département de la Vienne au 02/08/2021
• Taux d’incidence : 107,5 pour 100 000 habitants
• Taux de positivité : 3,2 %
Pour les plus de 65 ans :
• Taux d’incidence : 22,2 pour 100 000 habitants
• Taux de positivité : 1,8 %
Hospitalisations :
• Nombre d’hospitalisations : 7 dont 1 en services réanimatoires
Clusters : 9
Depuis le début de l’épidémie, 383 personnes sont décédées des suites de la COVID19 dans la Vienne
(270 en milieu hospitalier et 113 en établissements médico-sociaux).
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