COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Carcassonne, le 19 novembre 2021

Point hebdomadaire sur la situation sanitaire
Notre protection collective passe par la vaccination et le rappel de vaccination
Face au rebond épidémique que connaît le continent européen depuis plusieurs jours, la situation reste
plus favorable en France. Partout l’épidémie accélère et le virus reprend un peu de terrain. Nos
priorités sont inchangées : éviter que l’épidémie ne redémarre et fermer le moins de classes possible.
La dynamique de diffusion du virus nous oblige à être particulièrement vigilants.

Nous le savons désormais, une cinquième vague commence. Toutefois le succès de la campagne de
vaccination nous permet d’aborder plus sereinement cette reprise épidémique malgré des précautions
qui restent nécessaires. Le taux d’incidence s’élève à 94,4 pour 100 000 habitants. Cette tendance à la
hausse se poursuit dans l’Aude.
Aujourd’hui, notre couverture vaccinale ralentit la mécanique de diffusion du virus et l’augmentation
forte des contaminations n’est pas suivie, pour l’instant, d’un impact significatif à l’hôpital.
Cette 5e vague est donc entre nos mains et, pour l’instant, comme à chaque occasion, les audoises et
les audois répondent présent.
- Renforçons notre couverture vaccinale en encourageant les personnes qui ne sont pas encore
vaccinées, notamment les personnes de 80 ans et les personnes les plus vulnérables à se faire vacciner.
Le numéro vert 0800.730.957 permet aux personnes âgées d’être vaccinées contre le Covid-19 à
domicile.
- Notre protection collective n’est pas complète sans rappel vaccinal. Poursuivons la campagne de la 3ᵉ
dose de rappel pour les personnes âgées de 65 ans et plus ainsi que les personnes les plus fragiles. À
partir du 15 décembre, cette nouvelle injection conditionnera la validité du pass sanitaire des
personnes âgées de plus de 65 ans. À partir du 1er décembre, la campagne de rappel sera également
ouverte pour les Français âgés de 50 à 64 ans.
- Continuons à respecter attentivement les gestes barrière, à porter le masque dans les lieux à forte
concentration, à se laver les mains et à aérer les pièces closes.
Pour éviter tout relâchement, les contrôles pour l’application du pass sanitaire seront renforcés par les
forces de l’ordre à la fois auprès des établissements dont l’accès est soumis à sa présentation ainsi
qu’auprès de ceux qui les fréquentent.
Maintenir notre immunité à haut niveau est le seul moyen de nous protéger durablement contre une
vague hospitalière.
Les chiffres de la semaine :
* vaccination : 73 % de la population a reçu une 1ère injection et 72,3 % de la population, un schéma vaccinal
complet.
* taux d’incidence en hausse: 94,4 cas pour 100 000 habitants contre 68,2 la semaine dernière.
* taux de positivité en hausse : 3,7 contre 2,7 la semaine dernière.
*Activités dans les Hôpitaux : 7 personnes sont actuellement en réanimation, 23 en hospitalisation conventionnelle,
12 en soins de suite et de réadaptation, et 4 en unité de soins longue durée.
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