
COMMUNIQUE DE PRESSE

Avignon, le 15 décembre 2021

La  cinquième  vague  de  l’épidémie  de  Covid-19  affecte  sérieusement  le  département  de
Vaucluse.  Alors  que  le  pic  des  hospitalisations  est  attendu  dans  les  deux  prochaines
semaines, face à la mise sous tension déjà constatée de notre système hospitalier,  le plan
blanc a été activé la semaine dernière dans les hôpitaux des régions Provence Alpes Côte
d’Azur  et  Occitanie  par  les  directeurs  généraux  des  deux  Agences  Régionales  de  Santé
concernées.

Les indicateurs épidémiologiques ne cessent de se dégrader depuis plusieurs semaines : les
conditions climatiques sont en effet favorables à la transmission du virus alors même qu’il est
constaté  un  relâchement  du  respect  des  gestes-barrières.  Le  taux  d’incidence  s’élève
désormais à 791,4 pour 100 000 habitants en Vaucluse.

Face  à  ce  nouveau  rebond  épidémique,  et  en  raison  de  l’effritement  constaté  de  la
protection vaccinale au fil du temps, les autorités sanitaires ont décidé d’élargir la campagne
de rappel aux personnes adultes de plus de 18 ans, cinq mois après leur dernière injection ou
infection à compter du samedi 27 novembre dernier.

Au  9  décembre  2021,  les  données  transmises  par  Santé  Publique  France  concernant  le
département  de  Vaucluse  affichent ,  après  rectification  par  leurs  soins  des  données
précédemment transmises (tenant désormais  compte du lieu de résidence des personnes
vaccinées en lieu et place de leur lieu de vaccination) :

• 407 653 personnes - soit 84.5% de la population éligible -  ayant reçu au moins une
dose de vaccin (90,5% au niveau national) ;

• 399 784 personnes - soit 82.8% de la population éligible (12 ans et  plus) - disposant
d’un schéma vaccinal complet (88,6 % au niveau national) et

• 102 854 personnes de plus de 18 ans ayant reçu une dose de rappel.

15 %  de  la  population  vauclusienne  n’est  à  ce  jour pas  vaccinée. Il  est  rappelé  que  la
vaccination  vise  à  réduire  la  morbidité  et  la  mortalité  attribuables  à  la  maladie
(hospitalisations, admissions en soins intensifs) et maintenir les activités essentielles du pays.
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Les  chiffres  relatifs  aux entrées  en réanimation,  selon  que les  patients  ont  été,  ou non,
vaccinés sont sans équivoque : pour 1 million de personnes âgées de 20 ans et plus, chez les
patients non vaccinés ce sont 93,77 entrées en réanimation constatées contre 8,18 chez les
sujets vaccinés.

Dans ce contexte,  le préfet  et  le directeur départemental de la délégation territoriale de
l’Agence Régionale de Santé incitent la population non encore vaccinée à le faire.

Depuis l’extension de la dose de rappel à la population adulte, et grâce à la mobilisation des
professionnels,  de  nombreux  créneaux  restent  disponibles  chaque  jour.  À  la  faveur  d’un
arrêté ministériel,  les pharmaciens qui le souhaitent disposent également, depuis dimanche
12 décembre, de la faculté d’ouvrir leur officine les dimanches afin de dépister et/ou de
vacciner la population.

Les personnes sont invitées à prendre rendez-vous  sur le site  sante.fr pour une première,
seconde injection ou encore pour une dose de rappel auprès des professionnels du réseau de
ville ou auprès de ceux exerçant en centre de vaccination.

Le centre de vaccination départemental,  situé au sein du Hall  J  du parc  des expositions,
ouvert 7 jours sur 7 de 9h à 20h, propose chaque jour 1000 créneaux de rendez-vous. Les
prises de rendez-vous s’effectuent sur la plateforme de réservation en ligne maiia.com.

Deux  types  de  vaccin  à  ARN-messager  sont  disponibles  en  France :  les  vaccins  Pfizer  et
Moderna pour lesquels la Haute Autorité de Santé a posé le  principe d’interchangeabilité.
Elle a également précisé que ces deux vaccins à ARN-messager présentent une très bonne
efficacité et des risques rares et résolutifs, avec une fréquence un peu plus faible des risques
pour le vaccin Pfizer et une efficacité un peu meilleure pour le vaccin Moderna.

Les  deux vaccins  sont  disponibles  avec un approvisionnement  désormais  préférentiel  en
Pfizer  pour  les  professionnels  du  réseau  de  ville  et  en  Moderna  pour  les  centres  de
vaccination.  Le  choix  du  vaccin  Moderna  en centre  de  vaccination  est  lié  à  des  raisons
pratiques (20 doses de rappel – soit l’équivalent de demies-doses - pour le vaccin Moderna ; 7
doses de rappel pour le vaccin Pfizer).

Par  ailleurs,  les  autorités  sanitaires  louent  l’intérêt  d’une  vaccination  hétérologue (à
l’exception  des  sujets  de  moins  de  30  ans  pour  lesquels  seul  le  vaccin  Pfizer  peut  être
administré, prioritairement auprès de la médecine de ville).

À l’approche  des  fêtes  de  fin  d’année,  le  préfet  et le directeur départemental de  la
délégation territoriale de l’Agence Régionale de Santé adressent de nouveau leurs plus vifs
remerciements à l’ensemble des professionnels mobilisés et incitent la population à se faire
vacciner le plus rapidement possible afin d’endiguer la propagation de la cinquième vague de
l’épidémie.
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