
Aurillac, le 09 janvier 2021

COI.,lMUN IQUE DE PRESSE

COVID-19: situation sanitaire et vaccinetion

Poursuivons nos efforts Pour contenir l'épidémie

Silesmesuresprisesfinoctobreontpermisdecontenirlareprisedelépid.émie,lasituation
i"nitrlr" au nirea, nationâl comme dans le cantal n'est pas revenue. à lt no113l"^l-19::

àevons tous continuer à faire preuve d'une grande vigilance. Comme I'a rapPelé le Premler

;i;iri;"-È; j*vier dernier, la ieuxième vagùe est toujours là et tant que nous n'aurons pâs

"ti"ir,a 
f'oUj"taif des 5 000 cas parjour, nouine devons relâcher aucun effort'

Dans le Cantal, au 8 janvier 2O21, on dénombre.59 personnes hospitalisees' dont 6 en

réanimation, et 62 décès. err. 
"itt"ul, 

du 30 décembre au 5 décembre' 3 778 personnes ont

été testées, le taux d'inciden." à, ,i-, i'ét"blit à 103,6 pour 100 000 habitants' à 136'5 pour

100 000 habitants pour les Personnes de plus de 55 ans' et les taux de positivité des tests est

de3,9%.

Dans ce contexte, serge castel, préfet du cântâ1, souhaite rappeler qu'il est néc1s-s-a]1 de

poursuivre nos efforts "n "ontil'lnt 
à respecter les mesuies barrières' les protocoles

sanitaires et la limitetion o"i a-Jpi"t"t"nts'liée. au couvre-feu' afin de Protéger les plus

,rr"ààui"t mais aussi n" p,s sat'iet les capacités hospitalières'

Le déptoiement de la vaccination : une étape déçisive pour sortir de la crise sanitaire

Parallèlement, la stratégie de vaccination se déploie deDuis cette semaine dans le

déoartement. L,ensemble a"àa"rrr à" 
"ette 

strâtéàie est plàinement mobilisé pour réussir

l!i,Ëàilii à.'";i;;;i ;;;;Lttra de sortir de cette crise sanitaire'

La première étaPe de la vaccination qui a débuté.dans le Cantal ce jeudi 7 janvier au centre

hospitalier d'Aurillac ton""'ËlË |l'ionn"tt de. la santé du secteur public ou prtve'

hospitariers ou ribéraux,rn.,, àg.i"r-"^i àes pompiers, des personners de services d'aide à
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domicile, âgés de 5O ans et plus ou moins de 50 ans avec des comorbidités à risgues graves
de COVID-19.

Trois centres de vaccination supplémentaires vont être ouverts pour les publics ci-dessus en
début de semaine prochaine, au sein des centres hospitaliers de Mauriac et de Saint-Flour et
du Centre MédicoChirurgical de Tronquières.

Parallèlement, la vaccination va débuter dans trois premiers EHPAD pilotes du Cantal les 14

et l5janvier prochain à Aurillac et Laroquebrou.

La deuxième étape de la vâccination concernera à compter du 18 janvier les personnes de
plus de 75 ans, qui pourront se faire vacciner dans les centres de vaccination. Le site internet
https://sante.fr/ ainsi qu'une ligne téléphonique devrâient être ouverts en fin de semaine
prochaine pour permettre les prises de prendre rendez-vous dans le centre le plus proche de
chez soi.
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