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jeudi 15 avril 2021 2021 - 11 heures 15

Situation sanitaire

Le taux d’incidence se stabilise en dessous de 300 / 100 000 mais reste très
fragile en raison notamment d’une baisse des dépistages. Environ 1 200 nouveaux cas
par semaine sont recensés dans le département. La classe d’âge la plus préoccupante
reste les 20 / 30 ans avec un taux supérieur à 500 / 100 000.

31 personnes en réanimation et 23 en réanimation hors COVID. La saturation des
capacités d’accueil est totale avec 90 % des lits occupés.

Vaccination

Nombre de personnes vaccinées dans le Tarn au 14 avril : 104 000 dont 80 000 pour la 1ʳᵉˢ
injections et 24 000 pour les deux.

À  compter  de  ce  jour,  les  plus  de  60  ans  peuvent  accéder  aux  centres  de
vaccinations et les plus de 55 ans peuvent prendre rendez-vous auprès des médecins
et infirmiers libéraux et des pharmaciens.

8 centres de vaccination permanents sont installés sur le Tarn. Albi et Castres et
Mazamet seront des centres de grande capacité.

Les secondes injections avec les vaccins ARN messager sont prévues désormais à 42
jours.

Il est rappelé que le vaccin AstraZeneca est « sûr et efficace » d’après l’Agence
européenne des médicaments et réservé strictement au plus de 55 ans en France. 

Les enseignants et les forces l’ordre âgés de plus de 55 ans sont vaccinables
pourront prétendre dès ce weekend à la vaccination. Un recensement est en cours.

Il est rappelé la nécessité de continuer la promotion des messages de prévention
auprès du grand public sur le strict respect des « gestes barrières ». 

Temps d’échange

Une réunion se tiendra à l’Élysée, ce jour, afin de définir les modalités relatives
à la vaccination des assesseurs et personnes volontaires pour l’organisation les
prochaines élections.

Prochain COLLEC jeudi 22 avril – 11h15 - les codes restent inchangés. Il convient
de se connecter impérativement avant le début de la réunion et d’éteindre son
micro.


