Covid-19 : point sur la situation sanitaire, les mesures de
lutte contre la pandémie et les opérations de vaccination
Mont-de-Marsan, le 1er septembre 2021

Les indicateurs épidémiologiques dans le département des Landes témoignent d’une circulaton
virale du SARS COV2 toujours actvee mais dans une dynamique de moindre contaminaton :
Le taux d’incidence élevé, s’établit dans les Landes à 108 nouveaux cas pour 100 000 habitants, audelà du seuil de situaton normale (incidence < 20) et seuil d’alerte à 50.
Toutefois, les indicateurs de surveillance virologique sont en faveur d’un ralentssement de la
circulaton du Sars-Cov2 avec une baisse du taux d’incidence et du taux de positvité. Le taux
d’incidence, de 108 aujourd’hui, était de 307 le 30 juillet, et le taux de positvité n’est plus que de
2,2 % au lieu de 7 %.
Le nombre de clusters est en baisse : 9 clusters sont en cours d’investgaton dans le département.
L’impact sur le système hospitalier est modéré et stable : 12 personnes sont hospitalisées,
dont 4 en réanimaton .
Cécile Bigot-Dekeyzer, préfète des Landes, a signé deux arrêtés qui entrent en applicaton ce
mercredi 1er septembre, portant sur la poursuite de certaines mesures :
– L’obligaton du port du masque jusqu’au 30 septembre inclus pour toute personne de onze ans et
plus dans l’ensemble des communes du département des Landes :
➔ lorsqu’elle accède à des rassemblements, réunions, actvités ou services organisés sur la voie
publique ou dans les lieux ouverts au public
➔ dans les marchés, brocantes, vente au déballage ou actvités assimilées
➔ dans un périmètre de 50 mètres autour des établissements recevant du public : les
établissements scolaires (maternelle, élémentaire, collège, lycée et enseignement supérieur)
➔ dans les fles d’atente qui se formeraient aux abords des stades et arènes, salles de spectacle
et de projecton, établissements sportfs et chapiteaux/tentes, salles de jeux, musées, gares,
magasins, restaurants et bars, établissements culturels et fêtes foraines
➔ dans les ERP où le pass sanitaire est requis
– L’obligaton du port du masque dans les zones à forte densité dans les communes les plus
touristques (cf annexe) jusqu’au 30 septembre inclus
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– L’interdicton de consommer des boissons alcoolisées sur la voie publique et dans les espaces
publics de plein air de ces communes et l’interdicton d’y difuser de la musique amplifée jusqu’au 30
septembre inclus
– L’obligaton de présentaton du pass sanitaire à l’entrée des centres commerciaux de plus de 20 000
mètres carrés jusqu’au 15 septembre inclus
L’ARS et la Préfecture rappellent l’intérêt de la vaccinatonn
Les Landes apparaissent aujourd’hui comme bien vaccinées. Plus de 80 % de la populaton landaise
est vaccinée une dose et plus de 76 % ont un schéma complet.
Pour autant, des opératons de ratrapage vont être mises en œuvre :
-

Dès ce jeudi pour permetre la vaccinaton des collégiens et lycéens (et ainsi leur permetre
de suivre leurs cours en présentel et leur permetre d’accéder au passe sanitaire) dans 78
établissements, soit dans le centre de vaccinaton le plus proche, soit par déplacement
d’équipe mobile dans l’établissement scolaire. Les services de l’éducaton natonale et de
l’agriculture pour les établissements agricoles ont ainsi mobilisé les jeunes et parents en
amont de la rentrée scolaire. Les jeunes de plus de 12 ans, et leurs parents sont invités à se
rapprocher de leur établissement scolaire concerné. Ces actons s’échelonneront sur tout le
mois de septembre ; la 2ème injecton sera réalisée selon les mêmes modalités ;

-

Ce week-end, dans le cadre de l’opératon natonale « A la rentréee tous vaccinés » :
 6 centres de vaccinaton de Mont-de-Marsane Daxe St Paul-les-Daxe Saint-Martn de
Seignanxe Capbreton seront ouverts samedie et Aire-sur-l’Adour samedi matn, pour
vacciner sans rendez-vous, et chacun peut aussi prendre rendez-vous sur la plateforme
htps://vitemadose.covidtracker.fr/
 Certains professionnels de santé libéraux seront aussi mobilisés ce samedi comme à Litet-Mixe (cabinet médical), les pharmacies de Montort-en-Chalosse, Roquefort et aussi
vendredi à Labenne, Saint-Sever ; Les rendez-vous de vaccinaton sont à prendre
également sur htps://vitemadose.covidtracker.fr/ ou auprès de ces professionnels

Par ailleurs, la 3ème injecton pour les personnes ggées et à risque démarre dès aujourd’hui :
Les études récentes suggèrent une baisse de l’efcacité des vaccinatons au cours du temps.
Aussi dès ce 1er septembree toutes les personnes de plus de 65 anse les personnes présentant
des pathologies facteurs de risques graves sont invitées à réaliser une 3ᵉ injecton : Leur
médecin traitant pourra leur administrer le vaccin à ARNm (MODERNA ou PFIZER) y compris
pour les personnes vaccinées avec d’autres vaccins (ASTRAZENECA et JANSSEN – il s’agira
d’une 2nde injecton pour les personnes vaccinées avec JANSSEN), et les centres de vaccinaton
ont ouverts des créneaux spécifques par les sites Doctolib et Maiia ou par
htps://vitemadose.covidtracker.fr/
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Annexe 1: Liste des communes à forte densité de personnes.

Les communes devront mettre en place une signalétique adéquate pour rappeler l’obligation
de port du masque sur ces voies et lieux publics.

– Aureilhan ;
– Azur ;
– Bias ;
– Biscarrosse ;
– Capbreton ;
– Dax ;
– Gastes ;
– Labenne ;
– Léon ;
– Linxe ;
– Lit-et-Mixe ;
– Messanges ;
– Mézos ;
– Mimizan ;
– Moliets et Maâ :
– Mont-de-Marsan ;
– Ondres ;
– Parentis en Born ;
– Sainte-Eulalie-en-Born ;
– Saint-Julien-en-Born ;
– Saint-Paul-les-Dax ;
– Saint-Paul-en-Born ;
– Saint-Pierre-du-Mont ;
– Sanguinet ;
– Seignosse ;
– Soorts-Hossegor ;
– Soustons ;
– Tarnos ;
– Vielle-Saint-Girons ;
– Vieux-Boucau-les-Bains.
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