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Vaccination contre la COVID19 dans le département de la Vienne
À la date du 28 mars 2021, 57 425 personnes ont reçu une première dose de vaccin dans le
département (13,1 % de couverture vaccinale) dont 5 381 en EHPAD (94,2 % de couverture vaccinale).
22 718 personnes ont reçu une seconde dose (5,2 % de couverture vaccinale) dont 4 365 en EHPAD. La
couverture vaccinale complète au sein des EHPAD du département est donc de 76,4 %.
Chantal CASTELNOT, préfète de la Vienne, salue à nouveau l’engagement de tous les acteurs mobilisés
vendredi dernier dans le cadre de l’opération de vaccination à l’Espace Culturel René MONORY de
Loudun : 700 primo-injections ont pu être réalisées.
Les secondes injections auront lieu les vendredis 16 et 23 avril 2021.
Un nouveau centre de vaccination, organisé et armé par le Service départemental d’incendie et de
secours (SDIS) de la Vienne, ouvre ses portes aujourd’hui sur la commune de Chauvigny. Il permettra de
renforcer l’accès de la population de l’Est du département et particulièrement du Chauvinois à la
vaccination contre la COVID19.
Au regard des doses disponibles de vaccin Pfizer dans la Vienne, 8 400 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 résidences autonomie.
Par ailleurs, la réception de 3 300 doses du vaccin Moderna permet de renouveler cette semaine
encore les opérations de vaccination au sein des 6 centres ouverts début mars sous l’impulsion de
Maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) et de Communautés professionnelles territoriales de santé
(CPTS) et en lien avec les collectivités.

Point de situation sanitaire dans le département de la Vienne au 28/03/2021
• Taux d’incidence : 206 pour 100 000 habitants
• Taux de positivité : 5,6 %
Pour les plus de 65 ans :
• Taux d’incidence : 129,9 pour 100 000 habitants
• Taux de positivité : 5,5 %
Hospitalisations :
• Nombre d’hospitalisations : 76 dont 14 en services réanimatoires
Clusters : 28
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