
COMMUNIQUE DE PRESSE N°47

Poitiers, le 13 septembre 2021

Vaccination contre la COVID19 dans le département de la Vienne

À la date du 13 septembre 2021, 336 404  personnes ont reçu au moins une dose de vaccin dans le
département (76,9 % de couverture vaccinale).
312 059 personnes bénéficient d’un schéma vaccinal complet (71,3 % de couverture vaccinale).

La couverture vaccinale par tranche d’âge dans le département de la Vienne :
 Plus de 75 ans : 94,1 % (1 dose) – 91,4 % en schéma complet
 65–74 ans : >95 % (1 dose) – >95 % en schéma complet
 50–64 ans : 93,5 % (1 dose) – 89,9 % en schéma complet
 40–49 ans : 88,7 % (1 dose) – 82,9 % en schéma complet
 18–39 ans : 81,5 % (1 dose) – 73 % en schéma complet
 12–17 ans : 70,8 % (1 dose) – 51,7 % en schéma complet

Près de 20 000 injections sont programmées cette semaine dans le département.

La campagne de vaccination à destination des lycéens et des collégiens de plus de 12 ans se poursuit
dans les différents centres de vaccination du département. 
Parmi les opérations :

 Châtellerault : les 13 et 14/09 pour le collège Jean Macé et le Collège René Descartes auprès de
la Clinique de Châtellerault

 Montmorillon :  le  13/09  pour  le  collège  Saint  Martial  auprès  du  centre  de  vaccination  de
Montmorillon

 Poitiers : les 16 et 17/09 pour le Collège Jean Moulin, le collège Ferdinand Clovis Pin et le lycée
polyvalent Nelson Mandela auprès du centre de grande capacité du Parc des expositions.

Pour les étudiants, un centre de vaccination a ouvert ses portes le 9 septembre dernier sur le Campus
de Poitiers (bâtiment C5). Il est accessible aux étudiants tous les jeudis après-midi de 14h30 à 17h30.

La  campagne  de  rappel  du  vaccin  contre  la  COVID19  pour  les  résidents  des  établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendants (EHPAD) et des unités de soins longue durée (USLD)
est engagée dans le département.

Point de situation sanitaire dans le département de la Vienne au 13/09/2021 :
 Taux d’incidence : 57,8 pour 100 000 habitants
 Taux de positivité : 1,6 %

Pour les plus de 65 ans :
 Taux d’incidence : 18,1 pour 100 000 habitants
 Taux de positivité : 1 %
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Hospitalisations :
 Nombre d’hospitalisations : 24 dont 6 en services réanimatoires

Clusters :  3  clusters  dont  2  en  établissements  médico-sociaux  (EHPAD  et  handicap)  et  1  en
établissement de santé. 

Depuis le début de l’épidémie, 394 personnes sont décédées des suites de la COVID19 dans la Vienne
(280 en milieu hospitalier et 114 en établissements médico-sociaux).
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