COMMUNIQUE DE PRESSE N°32
Poitiers, le 31 mai 2021

Vaccination contre la COVID19 dans le département de la Vienne
À la date du 30 mai 2021, 193 181 personnes ont reçu une première dose de vaccin dans le département
(44,2 % de couverture vaccinale).
81 706 personnes ont bénéficié d ‘un schéma vaccinal complet (18,7 % de couverture vaccinale).
La couverture vaccinale par tranche d’âge dans le département de la Vienne :
• Plus de 75 ans : 84,5 % (1 dose) – 69,4 % en schéma complet
• 65 – 74 ans : 83,9 % (1 dose) – 37 % en schéma complet
• 50 – 64 ans : 66,5 % (1 dose) – 20 % en schéma complet.
Au regard des doses disponibles de vaccin Pfizer dans la Vienne, 23 000 injections sont programmées
cette semaine au sein des centres de vaccination, des EHPAD rattachés au CHU, des maisons d’accueil
spécialisées (MAS), des foyers d’accueil médicalisés (FAM) et des établissements et services d’aide par le
travail (ESAT).
Le centre de vaccination de grande capacité situé au Parc des Expositions de Poitiers réalisera
1 440 injections par jour cette semaine.
La vaccination est désormais ouverte à toutes les personnes de 18 ans et plus.
Point de situation sanitaire dans le département de la Vienne au 31/05/2021 – Poursuite de la baisse des
indicateurs
• Taux d’incidence : 65,8 pour 100 000 habitants
• Taux de positivité : 2,7 %
Pour les plus de 65 ans :
• Taux d’incidence : 21,2 pour 100 000 habitants
• Taux de positivité : 1,4 %
Hospitalisations :
• Nombre d’hospitalisations : 35 dont 4 en services réanimatoires
Clusters : 3
Depuis le début de l’épidémie, 380 personnes sont décédées des suites de la COVID19 dans la Vienne
(267 en milieu hospitalier et 113 en établissements médico-sociaux).
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