
Le Mot du préfet
Face à une huitième vague toujours  active dans le département du Var où le taux d’incidence
connaît  une hausse sensible depuis  un mois,  la  campagne de vaccination qui  commence reste
essentielle pour se protéger et protéger les plus fragiles des formes graves du virus.

À l’image des vaccins contre la grippe saisonnière, actualisés chaque année et auxquels ils peuvent
être  couplés,  des  vaccins  bivalents  mieux  adaptés  aux  variants  d’Omicron  sont  désormais
recommandés par la Haute Autorité de Santé (HAS) pour les personnes à risque de faire une forme
sévère ainsi qu’à leur entourage et aux professionnels de santé. Ils peuvent être utilisés quels que
soient les vaccins utilisés précédemment.

Dans ce contexte de hausse des cas d’infections, la HAS rappelle également l’importance de la
seconde dose de rappel pour les personnes âgées de plus de 60 ans et celles de moins de 60 ans à
risque de développer une forme sévère de la maladie. N’hésitez donc pas à prendre rendez-vous
auprès de votre médecin, votre pharmacien... 

Chacun doit aussi rester vigilant sur les gestes barrières, surtout dans les lieux clos et en présence
de personnes fragiles. Ne baissons pas la garde !

Evence Richard

INDICATEURS DE SUIVI ÉPIDÉMIOLOGIQUE POUR LE VAR AU 18 OCTOBRE 2022

S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41

Nombre de tests réalisés 13613 14412 17157 19235 20555 19231 20332

Nombre de tests positifs 2164 2076 2674 3263 3710 4705 5017

Taux de positivité 15,90 % 14,40 % 15,60 % 17,00 % 18,00 % 21,80 % 22,10 %

Taux d’incidence 
(pour 100 000 hab) 198 189 244 298 339 429 458

 INDICATEURS SANITAIRES 

- Nb de décès en établissement de
santé :  2600 (depuis le début de la crise
sanitaire) 

-  File  active  des  patients
hospitalisés  en  unité
conventionnelle : 136

-  File  active  des  patients
hospitalisés en réanimation :  10
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La campagne d’automne de vaccination contre le Covid19

Les gestes barrières

Protéger  les  plus  fragiles  face  à  la  Covid-19  reste  la  priorité.  La  Haute  autorité  de  santé
recommande une dose de rappel à l’automne pour les personnes à
risque de développer des formes graves. 

 A qui s'adresse la campagne de rappel Covid-19 ?
• Les résidents d’EHPAD (établissements d’hébergement pour les

personnes âgées dépendantes) et USLD (unité de soins de
longue durée) quel que soit leur âge ; 

• Les personnes de 60 ans et plus ; 
• Les personnes immunodéprimées quel que soit leur âge ; 
• Les personnes souffrant d’une ou plusieurs comorbidités ; 
• Les femmes enceintes, dès le premier trimestre de grossesse ; 
• Les personnes vivant dans l’entourage ou en contact régulier

avec des personnes immunodéprimées ou vulnérables, dont les
professionnels des secteurs sanitaires et médico-social.  

 Quand faire la dose de rappel ?
• Dès 3 mois après la dernière injection ou infection pour les personnes âgées de 80 ans et +, 

ainsi que pour les résidents en EHPAD et en USLD et les personnes sévèrement 
immunodéprimées, quel que soit leur âge ; 

• Dès 6 mois après la dernière injection pour toutes les autres personnes éligibles. 
En cas d’infection récente au SARS-Cov2, le rappel est recommandé dès 3 mois après 
l’infection, en respectant un délai minimal de 6 mois après la dernière injection. 

 Vaccination Covid-19 et vaccination grippe
• Depuis le 18 octobre, la vaccination contre le Covid-19 peut être réalisée en même temps 
que celle contre la grippe. 
• Les deux injections peuvent être pratiquées le même jour, sur deux sites d’injection distincts.
• Si les deux vaccins ne sont pas administrés au même moment, il n’y a pas de délai à 
respecter entre les deux vaccinations.

Dans un contexte de reprise épidémique,  chacun doit  se montrer  vigilant pour se protéger et
protéger les plus fragiles en respectant les gestes barrières :

 Porter un masque quand il est obligatoire ou recommandé
 Aérer chaque pièce 10 minutes toutes les heures
 Se laver régulièrement les mains ou utiliser une solution hydro-alcoolique
 Saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades
 Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir
 Se moucher dans un mouchoir à usage unique
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