
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Situation sanitaire dans les Landes : le respect des
gestes barrières est indispensable

Mont-de-Marsan, le 4 juin 2021

1- Bilan de la vaccination dans les Landes au 3 juin 2021     :  

 179 753 personnes ont été vaccinées dans les Landes au titre d’une première injection
soit près de 43,6 % de la population landaise
 93 461  personnes  ont  reçu  le  schéma  vaccinal  complet,  soit  près  de  22,7 %  de  la
population landaise

Parmi les publics ciblés :

84 % des personnes âgées de plus de 75 ans ont été vaccinées par  la première dose (soit
41 392  personnes) :  Personnes  résidentes  des  EHPAD  et  Unités  de  soins  de  longue  durée
vaccinées dans leur établissement, et personnes du domicile vaccinées dans les 12 centres de
vaccination des Landes. Le niveau de vaccination des résidents dans les EHPAD est désormais
de 95 %. 71 % de ces personnes ont reçu une deuxième dose de vaccins.

83,1 % des personnes âgées de 65 à 74 ans (soit 47 947 personnes)

60,9 % des personnes âgées de 50 à 64 ans (soit 53 165 personnes) 

26,4 % des personnes âgées de 18 à 49 ans (soit 37 117 personnes)

2-  Une situation qui invite à la vigilance et au maintien des gestes barrières pour
éviter toute reprise de l’épidémie     :  
Le  département  des  Landes  est  confronté  à  une  augmentation  de  ses  indicateurs,  avec  un  taux
d’incidence au 4 juin de 95,6/100 000 habitants soit une augmentation de 35 % en moins de trois
semaines.  La  situation épidémiologique est  défavorable,  le  taux d’incidence est  supérieur  au taux
d’incidence régional et au taux national.
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Le variant indien circule dans le département avec plusieurs clusters détectés notamment familiaux.

29 cas avérés de Covid-19 au variant indien ont été dénombrés par l’ARS les 3 et 4 juin sur
plusieurs points du département. 6 Communautés de communes sont affectées par au moins
un foyer, si on ajoute le cluster familial détecté le week-end dernier.
Les  cas  positifs  au  Covid-19  n’ont  pas  tous  donné  lieu  à  utilisation  de  la  méthode  de
séquençage permettant d’identifier le variant et l’ARS estime qu’une vingtaine d’autres cas
existent.
Sous réserve des résultats des investigations encore en cours menées par la CPAM et l’ARS
pour croiser les données et pour remonter les chaînes de contamination, à l’heure actuelle, ces
50  cas  positifs  « estimés »  peuvent  être  regroupés  au  sein  d’une  quinzaine  de  foyers  de
contamination.
Avec l’appui  des  laboratoires de biologie  médicale,  l’ARS poursuit  la recherche du variant
indien dans les tests s’avérant positifs au Covid-19. 

Malgré  l’accélération  de  la  vaccination  la  préfète  des  Landes  et  l’ARS  rappellent  à  chacun
l’importance de maintenir les gestes barrières.

L’utilisation des masques de protection, la distribution de gel hydro-alcoolique à l’entrée et dans les
commerces et les entreprises, le respect des distanciations doivent continuer à être mis en œuvre.

Sur la voie publique, la limitation des regroupements à 10 personnes est toujours en vigueur.

Les médiateurs de la lutte anti-covid et les maires sont mobilisés pour inciter au respect des mesures
barrières.  Plusieurs  opérations  de dépistage grand public  sont  mises  en place  pour  les  personnes
volontaires et dans des établissements scolaires.
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