COMMUNIQUE DE PRESSE N°42
Poitiers, le 09 août 2021

Vaccination contre la COVID19 dans le département de la Vienne
À la date du 5 août 2021, 298 506 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin dans le département
(68,2 % de couverture vaccinale).
247 515 personnes bénéficient d’un schéma vaccinal complet (56,6 % de couverture vaccinale).
La couverture vaccinale par tranche d’âge dans le département de la Vienne :
• Plus de 75 ans : 91,6 % (1 dose) – 87,6 % en schéma complet
• 65–74 ans : 95,5 % (1 dose) – 91,6 % en schéma complet
• 50–64 ans : 87,3 % (1 dose) – 79,4 % en schéma complet
• 40–49 ans : 79 % (1 dose) – 64,1 % en schéma complet
• 18–39 ans : 67,7 % (1 dose) – 47 % en schéma complet
• 12–17 ans : 43,2 % (1 dose) – 15,5 % en schéma complet
Près de 20 000 injections sont programmées cette semaine dans le département.
De nouveaux créneaux sont ouverts du jeudi 12 août au dimanche 15 août au sein du centre de
vaccination de grande capacité du Parc des Expositions de Poitiers. Les rendez-vous peuvent être pris
via le site Doctolib.
Point de situation sanitaire dans le département de la Vienne au 09/08/2021 : la situation se stabilise

•
•

Taux d’incidence : 91,9 pour 100 000 habitants
Taux de positivité : 2,6 %

Pour les plus de 65 ans :
• Taux d’incidence : 22,2 pour 100 000 habitants
• Taux de positivité : 1,8 %
La mutation L452R, portée principalement par le variant Delta, continue sa progression (présent dans
90 % des tests).
Hospitalisations :
• Nombre d’hospitalisations : 13 dont 3 en services réanimatoires
Clusters : 2
Depuis le début de l’épidémie, 385 personnes sont décédées des suites de la COVID19 dans la Vienne
(272 en milieu hospitalier et 113 en établissements médico-sociaux).
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