Bordeaux, le 3 décembre 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Point de situation COVID-19 en Nouvelle-Aquitaine
>>> Intensification de la 5ème vague épidémique en Nouvelle-Aquitaine et augmentation
des hospitalisations
L’intensification très active de la circulation virale en Nouvelle-Aquitaine se confirme au cours de la semaine 47
(du 22 au 28 novembre) et concerne tous les départements. 18 129 nouveaux cas Covid-19 ont été confirmés soit
6 546 de plus par rapport à la semaine précédente.
Les taux d’incidence (302 / 100 000 habitants, + 56 %) et de positivité (6,1 %) sont aussi en forte hausse. Toutes les
classes d’âge sont concernées. L’activité de dépistage est également en hausse (+ 40 %).
Le nombre de nouvelles hospitalisations et d’admissions en soins critiques est aussi en forte hausse en NouvelleAquitaine, et atteint des valeurs proches de celles observées lors de la 4ème vague épidémique de l’été.

Source : Données de Santé publique France Nouvelle-Aquitaine

>>> Point sur la vaccination population générale : bilan régional au 30 novembre 2021
Au 30 novembre, la couverture vaccinale en population générale une dose est de 82 % (+ 0,2 point) et la
couverture vaccination complète à 81 % (+ 0,2 point). Ramenées à la population éligible, c’est-à-dire aux personnes
âgées de 12 ans et plus, ces couvertures s’élèvent à 93,5 % et 92,3 %.
En semaine 47, 165 426 individus ont reçu une dose de rappel soit environ 41 500 de plus que la semaine précédente

(16,1 % de la population totale).
On observe que 77,8 % des personnes âgées de 65 ans et plus ont reçu leur dose de rappel.
Concernant les professionnels de santé, au 30 novembre, 97,1 % des professionnels de santé libéraux et 92,5 % des
professionnels exerçant en EHPAD ou en USLD sont complètement vaccinés.

> En savoir plus :
Retrouvez plus de chiffres clés sur la circulation virale, les hospitalisations, le recours aux soins, la vaccination
et la surveillance des clusters (chiffres régionaux et chiffres départementaux) dans le :

Point épidémiologique Santé publique France Nouvelle-Aquitaine – 2 décembre 2021

>> Les centres de vaccination sont dorénavant dotés de Moderna et
vaccineront uniquement les personnes de 30 ans et plus
Les deux vaccins à ARN messager (Pfizer et Moderna) sont parfaitement efficaces en primo vaccination ou en dose
de rappel. Les études montrent que le vaccin Moderna assure une protection contre l’infection équivalente au
vaccin Pfizer. Son utilisation est recommandée par la Haute Autorité de Santé (HAS) chez les personnes de 30 ans
et plus. En revanche, les personnes de moins de 30 ans doivent continuer à être vaccinées avec Pfizer. En effet,
quelques effets secondaires résolutifs (myocardite) ont été rapportés plus fréquemment chez les sujets jeunes. De
ce fait, les personnes de moins de 30 ans doivent prendre rendez-vous auprès d’un professionnel de santé libéral
pour recevoir le vaccin Pfizer.
D’autres raisons ont poussé à privilégier la vaccination Moderna en centre notamment le conditionnement de ce
vaccin plus adapté au fonctionnement des centres.
Compte tenu de ces éléments, seules les personnes éligibles à la vaccination et âgées de 30 ans et plus pourront se
faire vacciner dans les centres de vaccination de la région.
Les personnes souhaitant faire leur dose de rappel peuvent également se tourner vers les professionnels de santé
de la région (médecins, pharmaciens, infirmiers, kinés,…). Ces professionnels libéraux disposent des vaccins Pfizer
(1 flacon pour 7 vaccins à utiliser dans les 6 heures après ouverture) et Moderna. Ils peuvent donc proposer la
vaccination à leur patientèle (1ère dose, 2ème et dose de rappel).

IMPORTANT
Dans la mesure du possible et des stocks disponibles, les rendez-vous déjà pris avec des vaccins
Pfizer pourront être honorés mais les futurs rendez-vous en centres de vaccination ne se feront
qu’avec du Moderna et pour les personnes âgées de plus de 30 ans.
Pour se faire vacciner plusieurs options s’offrent à vous :




Prendre un rendez-vous en ligne via le site sante.fr
Appeler le numéro vert national 0 800 009 110 - ouvert de 6h à 22h, 7 jours sur 7
Vous pouvez également vous faire vacciner (sur place ou à domicile) auprès des
professionnels de santé suivants : Médecins, pharmaciens, infirmiers, etc

Dès ce week-end, un certain nombre d’opérations de vaccination sans rendez-vous seront proposées au public :
 consultez les opérations de vaccination spécifiques de ce week-end (4 et 5 décembre 2021)

>> Face au virus, continuons d’appliquer les gestes barrières, notamment
l’aération des espaces clos
L’intensification de la circulation virale en Nouvelle-Aquitaine et le début de la période hivernale sont propices à la
diffusion des virus. Cela nécessite plus que jamais de continuer à se faire vacciner, en faisant notamment la dose de
rappel dès que possible pour conserver un bon niveau de protection et d’appliquer les gestes barrières (port du
masque dans tous les lieux où cela est obligatoire, quand la distance recommandée avec la personne voisine ne peut
pas être respectée et en présence de personnes fragiles, aérer les pièces, lavage des mains).

AÉRER CHAQUE PIÈCE DE VIE
Les virus, et plus particulièrement
le coronavirus émis dans les gouttelettes
de salive, peuvent rester en suspension
dans l'air des milieux clos pendant
plusieurs heures.Alors, pour éviter toute
contamination, ouvrir les fenêtres de son
bureau ou de chaque pièce de sa
maison ou de son appartement est un
geste barrière à part entière.
Aérez chaque pièce plusieurs fois par
jour
(10 minutes toutes les heures)
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