Carcassonne, le 04 mars 2022
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Point hebdomadaire sur la situation sanitaire
COVID 19 – Vers

la fin des restrictions sanitaires

Depuis le début de la campagne de vaccination dans l’Aude, 288 546 personnes ont reçu au
moins une injection (soit 77,4 % de la population totale), 284 643 personnes sont
complètement vaccinées (soit 76,3 %) et 214 785 personnes ont reçu une 3ᵉ dose (soit 57,3 %
de la population totale).
La dynamique de baisse se poursuit. En une semaine, le taux d’incidence a diminué de 36 %
pour passer à 663.
La pression se réduit aussi à l’hôpital et le nombre d’entrées en hospitalisation pour Covid est
en forte baisse.
Cette évolution favorable de l’épidémie permet la levée progressive des dernières
restrictions sanitaires.
Depuis lundi 28 février, l’obligation de port du masque en intérieur, là où le pass vaccinal
s’applique, a été levée.
À compter du 14 mars prochain, l’application du pass vaccinal sera suspendue et le port du
masque ne sera plus requis sur le lieu de travail ou dans les salles de classe.
Deux mesures resteront toutefois en vigueur : le port du masque dans les transports
collectifs, et port du masque et présentation du pass sanitaire dans les établissements de
santé ou accueillant des personnes en situation de handicap, maisons de retraite.

Les chiffres de la semaine dans le département de l’Aude :
 Vaccination : 77,4 % de la population a reçu une primo-vaccination (288 546 injections), 76,3 %
de la population a un schéma vaccinal complet (284 643 injections).
 57,3 % de la population a fait le rappel (214 785 doses).
 Taux d’incidence en baisse : 663 cas pour 100 000 habitants.
 Taux de positivité en baisse : 21,2 % % contre 25,4 %.
 Activités dans les Hôpitaux : 10 personnes sont actuellement en réanimation, 82 en
hospitalisation conventionnelle, 35 en soins de suite et de réadaptation, et 4 en unité de soins
longue durée.
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