COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Carcassonne, le 03 septembre 2021

Point hebdomadaire sur la situation sanitaire.
Grâce à la solidarité collective des audois et à l’engagement remarquable des équipes soignantes totalement
mobilisées, le taux d’incidence continue de diminuer (191,3 cas pour 100 000 habitants contre 217,1 la semaine
dernière) après s’être stabilisé à un niveau élevé, et le taux de positivité diminue progressivement (2,7 contre
2,9 la semaine dernière). Néanmoins, la période de rentrée est un moment de croisements importants et la plus
grande vigilance doit s’appliquer continuellement avec le respect des gestes barrières.
Il est rappelé que le port du masque reste obligatoire en extérieur dans les zones à forte concentration de
personnes telles que les marchés de plein air, les abords des établissements scolaires, notamment aux heures
d’entrée et de sortie des élèves, les rues commerçantes lors de forte affluence, les abords des gares et des
zones d’attente des transports en commun, les abords des lieux de cultes lors de l’entrée et de la sortie des
offices et dans toutes les files d’attente, en lieux ouverts, couverts ou fermés.
Par la vaccination, l’objectif est celui de notre immunité collective face au virus. La priorité de cette rentrée reste
centrée sur la vaccination des plus jeunes qui s’est fortement accélérée dès cet été, et sur la campagne du
rappel vaccinal pour les plus de 65 ans et les plus fragiles ayant un schéma vaccinal complet depuis plus de 6
mois. Les actions de vaccination s’orientent aussi vers toutes les personnes prioritaires qui ne sont pas encore
protégées par un vaccin.
La couverture vaccinale poursuit sa progression dans le département de l’Aude :
Au 03 septembre, 259 446 audois (69,5% de la population) sont primo-vaccinés, 221 871 audois (64,9% de la population)
totalement vaccinés et 838 audois ont reçu une 3ème injection.
Dans l’Aude, déjà plus d’1 jeune sur 2 est vacciné contre la covid-19
Plus de 65 % des 12-17 ans scolarisés dans l’Aude ont reçu au moins une dose de vaccin et plus de 45 % d’entre eux ont
désormais un schéma vaccinal complet.
Avec la rentrée scolaire et la reprise des activités extra-scolaires, tous les jeunes sont encouragés à se faire vacciner.
Quels vaccins peuvent-ils recevoir ?
Les jeunes de 12 à 17 ans reçoivent deux injections de vaccin à ARN messager Pfizer-BioNTech ou Moderna.
Où se faire vacciner ?
De nombreux créneaux sont disponibles actuellement dans les centres de vaccination et certains proposent des
accès sans rendez-vous ce week-end. La vaccination est possible dans les centres de vaccination, chez son médecin
traitant ou en pharmacie.
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La vaccination permet la réduction des risques liés à la contamination et au développement de formes graves de la maladie,
quel que soit l’âge de la personne vaccinée. Si les jeunes développent plus rarement des formes graves de la Covid-19, leur
vaccination est nécessaire pour limiter les risques de transmission du virus et essentielle pour atteindre le plus rapidement
possible l’immunité collective.
Grâce à la vaccination, les plus jeunes auront moins de risque de tomber malades et éviteront les risques de développer des
formes graves de Covid-19 dites "Covid long". Et surtout, ils retrouveront une vie normale, sans écoles fermées, avec des
sorties, du sport, de la culture et des interactions sociales.
L’activité reste encore soutenue pour nos soignants dans les établissements hospitaliers :
Les capacités d’accueil de patients atteints de la Covid sont encore fortement mises sous tension tant à Narbonne qu’à
Carcassonne, où 11 personnes sont actuellement en réanimation (15 la semaine dernière), 69 patients sont hospitalisés en
lits conventionnels (contre 64 la semaine dernière) et 9 patients sont actuellement en services de soins de suite et de
réadaptation (contre 7 la semaine dernière) et 4 patients en unités de soins longue durée (USLD).

La vaccination reste l’arme la plus efficace pour endiguer l’épidémie et protéger les plus fragiles :
Plus que jamais, la vaccination et l’application rigoureuse des gestes barrières sont des éléments clés pour contenir
l’épidémie et protéger les plus fragiles.
L’évolution de la situation sanitaire nous invite à rester très vigilants face au virus. Pour une rentrée en toute sécurité, le bon
réflexe est de choisir la vaccination.
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