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Poitiers, le 29 novembre 2021

Vaccination contre la COVID19 dans le département de la Vienne

À la date du 29 novembre 2021,  349 738 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin dans le
département  (80 % de couverture  vaccinale).  343 492 personnes  bénéficient  d’un  schéma vaccinal
complet (78,5 % de couverture vaccinale).
Par ailleurs, 47 895 personnes ont réalisé un rappel vaccinal.

La couverture vaccinale par tranche d’âge dans le département de la Vienne :
 Plus de 75 ans : >95 % (1 dose) – 94 % en schéma complet – 51,1 % ont réalisé le rappel vaccinal
 65–74 ans : >95 % (1 dose) – >95 % en schéma complet – 24,8 % ont réalisé le rappel vaccinal
 50–64 ans : >95 % (1 dose) – 94,3 % en schéma complet – 8,5 % ont réalisé le rappel vaccinal
 40–49 ans : 91,4 % (1 dose) –89,9 % en schéma complet
 18–39 ans : 86,2 % (1 dose) – 83,8 % en schéma complet
 12–17 ans : 82,3 % (1 dose) – 79,9 % en schéma complet

Près de 11 600 injections sont programmées cette semaine dans le département.

Le méga centre de Buxerolles a adapté son offre au maximum de ses capacités. Les différents centres
de vaccination se sont également organisés pour répondre à la demande de 3ᵉ dose.

Cette  offre  vient  renforcer  l’action  des  professionnels  de  santé  habilités  à  vacciner  (médecins,
pharmaciens, infirmiers, etc.).

L’ensemble de l’offre vaccinale est disponible sur www.sante.fr.

Point  de  situation  sanitaire  dans  le  département  de  la  Vienne  au  29/11/2021 - Des  indicateurs  en
hausse 

 Taux d’incidence : 229,5 pour 100 000 habitants
 Taux de positivité : 5,5 %

Pour les plus de 65 ans :
 Taux d’incidence : 149,1 pour 100 000 habitants
 Taux de positivité : 5,9 %

Hospitalisations :
 Nombre d’hospitalisations : 49 dont 12 en services réanimatoires

Clusters : 11 clusters dont 4 en milieu professionnel, 2 en milieu scolaire, 2 en établissements de santé, 1
au sein d’un établissement accueillant des personnes âgées dépendantes, 1 au sein d’un établissement
accueillant des personnes en situation de handicap, 1 au sein d’une communauté vulnérable. 

Depuis le début de l’épidémie, 410 personnes sont décédées des suites de la COVID19 dans la Vienne
(296 en milieu hospitalier et 114 en établissements médico-sociaux).
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