
Tours, le 14 juin 2021

Doses disponibles, créneaux atypiques, soirées « sans rendez-vous » : la vaccination
facilitée en Indre-et-Loire.

1- Depuis plusieurs semaines, on constate une diminution de la pression épidémique et de la tension
hospitalière, à la faveur de l’accélération de la vaccination.

Les indicateurs épidémiologiques sont en constante amélioration : le taux d’incidence de l’épidémie est
aujourd’hui de 45,90 pour 100.000 habitants dans le département et de 53,40 pour 100 000 habitants
sur le territoire de la métropole. Par comparaison, le taux d’incidence d’épartemental était de 74,5 au 31
mai et de 107,4 au 15 mai.

A ce jour, 17 lits de réanimation sont occupés par des malades de la covid-19, contre 42 le mois dernier.
23 lits d’hospitalisation conventionnelle sont également occupés par des patients covid+.

Pour sortir de cette crise sanitaire qui a coûté la vie à 629 personnes en Indre-et-Loire depuis le 1er

septembre, la campagne de vaccination se poursuit. Au 10 juin, 266.665 personnes avait été vaccinées
en Indre-et-Loire, soit 44 % de la population du département. Parmi elles, 110.897 personnes ont d’ores-
et-déjà reçu deux doses de vaccin.

2- La fin du mois de juin constitue un nouvel enjeu dans le déploiement de la stratégie vaccinale. 

Alors que tous les adultes sont éligibles sans conditions à la vaccination, qui s’ouvre désormais aux
adolescents volontaires de 12 à 18 ans (avec attestation de consentement parental disponible en ligne),
il est essentiel que le plus grand nombre d’habitants du département se fassent vacciner pour garder la
maîtrise de l’épidémie pendant le retour progressif à la vie normale.

Dès  cette  semaine,  plus  de  10.000  doses  sont  disponibles dans  les  centres  de  vaccination  du
département, où le taux de disponibilité des premières doses est supérieur à 50 %. Les patients sont
donc invités à réserver un rendez-vous sur doctolib.fr ou par téléphone au 08.05.02.14.00. A l’approche
de l’été,  la  date de la seconde injection peut être choisie entre le 35ème et  le 49ème jour  suivant la
première dose, pour permettre aux patients de partir ou de revenir de vacances.

Afin  de  toucher  le  plus  grand  nombre,  et  notamment  les  plus  jeunes,  les  centres  de  vaccination
adaptent leurs horaires d’ouverture et se mobilisent sur des opérations spéciales :
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-  vendredi 18 juin, le centre de vaccination du Palais des Congrès – Le Vinci sera ouvert sans
rendez-vous de 19h à 21h30 avec 10 lignes de vaccination ;

- dimanche 4 juillet, le centre de vaccination de Loches sera ouvert toute la journée sur rendez-
vous pour faciliter l’accès à la vaccination des jeunes actifs qui rtavaillent pendant la semaine ;

-  le  centre  de  vaccination  de  Neuillé-Pont-Pierre  organise  régulièrement  des  séances  de
vaccination en horaires atypiques, le soir et le week end.

3- Le passe sanitaire accompagne la reprise d’activités et le retour progressif à la vie normale. 

Le passe sanitaire accompagne la réouverture de certains lieux et l’organisation des événements qui
accueillent  un  public  nombreux,  avec un  outil  unique  et  sécurisé  qui  garantit  à  la  fois  la  sécurité
sanitaire des participants et la confidentialité des données de santé de chacun.

Ce dispositif est réservé aux événements accueillant 1 000 personnes ou plus. En revanche, les évéments
qui rassemblent moins de 1.000 personnes n’auront pas l’autorisation d’utiliser le passe sanitaire. Le
passe sanitaire ne sera exigé que pour les personnes de plus de 11 ans et uniquement pour les membres
du public – les organisateurs, salariés ou bénévoles, en seront exemptés.

En complément des protocoles sanitaires propres à chaque secteur, ce dispositif permettra de contrôler
que les personnes disposent soit d’un certificat de vaccination complète soit d’un test négatif de moins
de  72h,  dont  les  résultats  sont  encodés  dans  l’application  TousAntiCovid  et  vérifiés  par  les
organisateurs au moyen d’un application dédiée. Pour les usagers dépourvus d’outils numériques, des
certificats de vaccination ou des dépistage négatif au format papier seront également acceptés.

Alors que les activités, les rassemblements et les sorties reprennent progressivement, il est essentiel de
continuer à respecter les règles sanitaires et les gestes barrières, de manière à maîtriser la circulation de
l’épidémie et à préserver l’agenda des réouvertures.
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