Mont-de-Marsan, le 24 décembre 2021

Situation sanitaie Ϩ
fac au vaeiant OmiceonϨ accéléeation d la vaccination
Un coues conte l vaeiant OMICRON du SARS COV 2 s jou dès à peés nt Ϩ
La situatio épidémiiligique reste dégradée avec uo taux d’iocideoce qui reste élevé (387,4/10000 000000
habitaots) et oe baisse plus depuis quelques jiurs, après 100 jiurs de dimioutio régulière. Le taux de
pisitvité teod à dimiouer (-00,6 piiot) et le taux de dépistage reste stable à uo oiveau élevé (TD=592g7
/ 10000 000000 hab.).
Uoe hausse des iodicateurs hispitaliers est ibservée depuis la semaioe 46 et l’impact sur le système
hispitalier va certaioemeot se prilioger sur les semaioes à veoir. Au gg décembre g00g1, oius
cimptabilisios g2 hispitalisatios COVID diot 100 daos les services de réaoimatio.
La variaot CMVI RCN est cioou piur sa ciotagiisité extrême et va preodre le pas sur les autres
variaot, biusculaot la dyoamique épidémique de la 59ᵉ vague qui sature ois hôpitaux piur eocire
quelques semaioes pribablemeot. Plus de 700 suspiciios de variaot CMVI RCN iot été ideotiés daos
les laodes depuis début décembre.
L’actio à privilégier piur freioer la dyoamique du virus est l’augmeotatio le plus rapidemeot
pissible du taux de vaccioatio de la pipulatio. ’est piur cela que la vaccioatio est reofircée eo
Fraoce, eo Niuvelle-Aquitaioe et spéciiquemeot daos les Laodes piur les fêtes de io d’aooée g00g1
et eocire au miis de jaovier g00gg.
Au gg décembre g00g1, la ciuverture vaccioale cimplète est de 84 % et 359 % des Laodais iot reçu uoe
dise de rappel. hez les plus de 759 aos, 73,3 % iot reçu uoe dise de rappel et 71,6 % chez les 659-74
aos.

M sue s visant à augm nt e eapid m nt l’acc ssibilité d la vaccination poue fn déc mbe
Duraot les semaioes de vacaoces de io d’aooée, les ceotres de vaccioatio et les prifessiiooels de
saoté libéraux (médecios, pharmacieos, ioirmiers et autres) iot augmeoté leur actvité de
vaccioatio.
et efirt est déjà visible sur l’évilutio des dises dispioibles sur le site ioteroet OitemaDise, Jeudi
23 décembre à 9h00, 5867 rendez-vous sont disponibles.

La part de vaccioatios réalisée par les peof ssionn ls d santé libéeaux Landais a très largemeot
augmeoté piur ateiodre près de 40% d s inj ctions h bdomadaie s n déc mbe .
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Oius piuvez triuver, par exemple, ci-après la liste des c nte s d vaccination ouv ets l s v nde di
24 t 31 déc mbe 2021 :
Centre de Vaccination

Vendredi 24 décembre 2021

Vendredi 31 décembre 2021

CDV Mont de Marsan

9h00-12h30 et 13h00-17h00

Fermé

9h00 à 12h00

9h00 à 12h00

CDV Aire sur Adour
CDV Dax –
Amélie Charrière
CDV Capbreton

9h00-12h00 et 14h30-17h30

9h00-12h00 et 14h30-17h30

8h00 à 12h00

8h00 à 12h00

8h00 à 12h00

Fermé

CDV Tartas

10h00-12h00 et 13h30-17h00

10h00-12h00 et 13h30-17h00

CDV Saint Sever

Opéeations Flash : La Mutualité Fraoçaise a aussi réalisé plus de 60000 vaccioatios cete semaioe au
plus près des Laodais, grâce à des ipératios fash daos les ceotres cimmerciaux du Graod Miuo et
du Graod Mail.
Campagn d vaccination ouv et à tous l s nfants d 5 à 11 ans Ϩ le ceotre hispitalier de Dax
pripise sur le site du Laoit, des créoeaux de vaccioatio pédiatriques tius les mercredis. 3 aute s
c nte s d vaccinations seriot ipératiooels à cimpter de jaovier g00gg : le ceotre de vaccioatio de
Miot de Marsao, celui de Biscarrisse les samedis tiute la jiuroée et celui de Dax salle Amélie
harrière les mercredis après-midi. Les créoeaux siot eocire largemeot dispioibles.

L mois d Janvi e s ea ceucial dans la lut conte l vaeiant OMICRON

 Redynamiser l’actin des centres de vaccinatin :
L s 11 c nte s d vaccination ouv ets sont maint nus av c d s obj ctifs d vaccination à la hauss Ϩ
L’ibjectf est de réaliser eo jaovier g59 000000 vaccioatios hebdimadaires daos les ceotres de
vaccioatio des Laodes (7000000 iojectios/semaioe à la mi-oivembre, 13 000000 iojectios/semaioe
peodaot les vacaoces de io d’aooée).
Les ceotres de vaccioatio iot reciurs à diféreotes mesures piur augmeoter leur capacité à
vaccioer : élargissemeot des plages d’iuverture, créatio de oiuvelles ligoes de vaccioatio,
iuverture le week-eod, réirgaoisatio iu déméoagemeot du ceotre...
Le SDVIS des Laodes et le eotre de dépistage et de vaccioatio de la PAM des Laodes pripiseriot
égalemeot des ipératios de vaccioatio eo jaovier.
 S’appuyer encire davantage sur le secteur libéral :
Les Maisios de saoté pluri-prifessiioelles, les pharmacies, les cabioets ioirmiers, les cabioets de
médecioe géoérale réparts sur l’eosemble du territiire siot très mibilisés et ifreot uo maillage
précieux piur pripiser uoe ifre de vaccioatio de priximité.

 Mener des ipératins d’allerr-vers grâce à l’appui de la Mutualité Française :
Des ipératios seriot prévues eo jaovier sur le midèle de ce qui a été réalisé eo décembre aio de
cimpléter le dispisitf eo place : des ipératios de vaccioatio irgaoisées eo lieo avec les
cimmuoautés de cimmuoes permetriot de reofircer l’ifre de vaccioatio daos les territiires iù
g

cela sera oécessaire et des ipératios avec le vaccibus, à l’image de celles réalisées au seio des
ceotres cimmerciaux du Graod Miuo et du Graod Mail, seriot repriduites.

 faciliter la vaccinatin à dimicile piur les persinnes les plus âgées :

Piur la vaccioatio des plus de 800 aos, le ouméri vert 00 80000 7300 2597, géeé pae la plat foem t eeitoeial
d’appui (PTA) dans l s Land s, est maioteou et peut-être sillicité. Piur rappel, l’ibjectf est de
pripiser uoe vaccioatio à dimicile avec irgaoisatio d’uo jiur, heure, lieu de reodez-vius, iu chez
uo prifessiiooel de saoté habilité à vaccioer avec si oécessaire le traospirt au lieu de vaccioatio.
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