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Déprogrammation totale des opérations en hôpitaux publics :

Il s’agit du scénario que nous redoutions le plus : la très forte augmentation du taux d’incidence, 20 jours après le

réveillon de la Saint-Sylvestre, va conduire dans les jours prochains à la déprogrammation totale des opérations en

hôpitaux publics. 

Notre taux d’incidence n’a pas augmenté cette semaine mais il reste un des plus élevés de l’Occitanie (seule la

Lozère affiche un taux plus élevé mais c’est en pourcentage de sa faible population). Ce taux s’élève à 300 en

moyenne départementale. 

Saturation complète des services d’urgence et de réanimation :

Les services d’urgence sont saturés à 125 %.

En outre le temps de séjour moyen en service de réanimation a augmenté considérablement, il est aujourd’hui de 2

à 3 semaines. Cela va entraîner une hausse de la mortalité ainsi qu’une charge de travail supplémentaire pour les

personnels soignants. Le fort taux d’absentéisme constaté traduit leur épuisement.

Le nombre de décès sur 1 an comparé à l’année passée est en augmentation de 27 % dans le département,

conséquence directe et indirecte du COVID.

Objectif : p  as de report des RDV en centre de vaccination 

Le but de la campagne de vaccination actuelle avec les vaccins Pfizer et Moderna est d’éviter les formes graves de la

maladie et donc l’occupation de places en réanimation, qui aboutit à des déprogrammations de soins.

Toutes les doses de vaccin attribuées sont consommées en tenant compte de la 2nd injection.

La  bonne  nouvelle  est  que  nous  ne  devrions  pas  être  amenés  à  reporter  des  rdv
contrairement à ce qui arrive ailleurs mais cela doit nous être confirmé.

L’entrée dans la phase de la 2ème injection en EHPAD jusqu’au 15 février prochain entraîne une baisse du nombre de

doses « grand public » pour les personnes de + de 75 ans mais de nouvelles livraisons de la France vont peut-être

nous permettre de rouvrir plus de plages de rdv.

Nous aurons plus de doses disponibles pour les + 75 ans une fois achevée la vaccination en
EHPAD. 

Afin de rester proactif, et d’envisager des déports de RDV auprès des maisons de santé pluridisciplinaires, les maires

sont invités à continuer à transmettre les coordonnées des personnes cibles à la cellule COVID 19 de la préfecture

(pref-covid19@tarn.gouv.fr).

Le nombre de centres de vaccinations dans le département, soit 10, est à ce stade suffisant, étant rappelé que les

préconisations nationales étaient d’un centre pour 100 000 habitants. 



Les résidences séniors relèvent de la population en flux B (+ de 75 ans) et ne font pas partie du processus de

vaccination relatif aux EHPAD qui eux, sont plus gravement atteints. En conséquence, elles doivent passer par les

centres de vaccination.L’organisation de déplacements collectifs vers ces centres peut être envisagée.

Aide au transport   pour se faire vacciner   :

Pour rappel, le Conseil Régional a mis en place un service personnalisé et gratuit de transport à la demande (n°

vert : 0 805 460 306).

Certaines communes ont mis en place une aide au transport individuel.

Les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) peuvent obtenir 1h supplémentaire financée par le

Conseil Départemental afin d’être conduits dans un centre de vaccination.

Les CCAS sont invités à relever le nom des personnes qui ne pourraient bénéficier de ces
aides  et  qui  ne  seraient  pas  mobiles  afin  que  nous  envisagions  le  moment  venu  des
solutions adaptées. 

Vie courante :

Les réunions des conseils municipaux peuvent se poursuivre.

Les projets d’investissement des communes doivent être maintenus et non retardés. Ceci est important sur le plan

économique.

Une surveillance accrue des locations de gîtes, soirées festives  reste nécessaire.

L’organisation de fêtes clandestines mobilise énormément l’énergie des forces de l’ordre.

Message à la population qui exprime sa lassitude

Avec l’arrivée de la phase de vaccination, le plus dur et le plus long est derrière nous.

Ce n’est pas le moment de se relâcher. Ce serait contraire à la fraternité qui fait partie de notre devise.

Prochain COLLEC : vendredi 11h a priori 

 


