COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Carcassonne, le 10 septembre 2021

Point hebdomadaire sur la situation sanitaire
Vers le « Tous vaccinés, tous protégés »
La vaccination contre le COVID 19, ouverte à toutes personnes âgées de plus de 12 ans depuis le 15
juin dernier, constitue la meilleure arme contre la reprise épidémique.
En cette période de rentrée scolaire 2021, dans un contexte qui continue d’imposer les mesures
barrières ( port du masque dans les lieux de forte affluence et distanciation physique ), la couverture
vaccinale poursuit sa progression dans le département avec 70 % de la population qui a reçu une 1er
injection et 67% un schéma vaccinal complet.
En ce qui concerne les élèves de plus de 12 ans, grâce à la mobilisation des familles durant tout l’été,
environ 66% des élèves ont déjà bénéficié d’au moins une première injection. Ce taux de couverture
vaccinale est une belle démonstration de l’engagement des jeunes audois dans la stratégie vaccinale.
Accélérer la couverture vaccinale des mineurs de 12 ans et plus, constitue un objectif partagé des
services de l’État. Les services de l’Éducation Nationale, de la préfecture et de l’ARS déploient un plan
de vaccination en milieu scolaire reposant à la fois sur des déplacements groupés des jeunes vers les
centres de vaccination pour la majorité des établissements scolaires, et pour quelques autres plus
éloignés géographiquement des centres, l’organisation de la vaccination au sein même de
l’établissement.
A ce stade, dans l’Aude, une 1ère vaccination a été organisée jeudi 9 septembre au centre de
vaccination de Lézignan Corbières pour 22 élèves du collège Anglade. Mardi 14 septembre, les élèves
volontaires de 2 collèges de Carcassonne se rendront au centre de vaccination Domec.
Ces opérations s’échelonneront au cours du mois de septembre pour la première injection et des mois
de septembre et octobre pour la deuxième injection. L’objectif est donc d’aboutir à la vaccination
complète (2 doses) des élèves audois d’ici les vacances de la Toussaint.
Pour rappel, ces opérations de vaccination reposent sur le strict principe du volontariat – en dessous de
16 ans , les élèves doivent être munis d’une autorisation parentale – et sont sans aucun frais pour les
familles concernées.
Les services de l’État organisent, avec le concours du Centre Commercial Carrefour, Pont rouge à
Carcassonne, le soutien des équipes du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) et la
Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme, une opération de vaccination ce Samedi 11
septembre à partir de 09h00. L’accès est libre et sans rendez-vous, en présentant sa carte vitale.
Le préfet de l’Aude salue la mobilisation collective des audois qui ont choisi la vaccination face au virus
et invite ceux qui ne l’ont pas encore fait à le faire. La solution pour un retour vers la « liberté » perdue
passera par l’engagement individuel, collectif et solidaire.
Les chiffres de la semaine :
* taux d’incidence en baisse : 133,3 cas pour 100 000 habitants contre 191,3 la semaine dernière.
* taux de positivité en baisse : 2,3 contre 2,7 la semaine dernière.
*Activités dans les Hôpitaux :
10 personnes sont actuellement en réanimation, 60 en hospitalisation conventionnelle, 8 en soins de
suite et de réadaptation, et 4 en unité de soins longue durée
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