COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Épinal, le 14/01/2022

#COVID-19
Point de situation sanitaire

Le contexte sanitaire dans le département reste sur une tendance à la hausse. En effet, le taux
d’incidence pour le département des Vosges atteint 1 752,3 pour 100 000 habitants au 9
janvier 2022 contre 41,4 au 9 novembre 2021. En comparaison, le Grand-est affiche un taux
d’incidence de 2 245 pour 100 000 habitants légèrement en dessous de la moyenne nationale
à 2 811 pour 100 000 habitants.
Le nombre de personnes hospitalisées dans les Vosges se porte à 89 personnes au 10 janvier
dont 8 en réanimation, tandis que l’on dénombre un total de 1 686 hospitalisations dont 313
en réanimation à l’échelle régionale.
Face à la propagation et à la contagiosité du variant Omicron, la vaccination reste l’enjeu
prioritaire. En effet, le département comptabilise à ce jour, 30 000 personnes non-vaccinées.
La contraction du virus est plus importante pour les personnes n’ayant jamais reçu d’injection.
Le rappel est un enjeu majeur: l’objectif est que toute la population éligible ait bénéficié de sa
dose de rappel avant la fin janvier dans le but de protéger plus efficacement contre les formes
sévères et graves. Actuellement 51,6 % de la population vosgienne a reçu une dose de rappel.
Pour atteindre l’objectif, les centres de vaccination vosgiens élargissent leurs horaires, entre
12h00 et 14h00, en soirée et en fin de semaine, sur ou sans rendez-vous. Des créneaux sont
disponibles en nombre, retrouvez toutes les horaires des centres de vaccination sur
www.vosges.gouv.fr
Par ailleurs, les actions « aller-vers » sont démultipliées pour permettre une vaccination de
proximité sans rendez-vous :
Communes

Dates et heures

Lieu

Etival-Clairefontaine

Lundi 17 janvier 2022
14h00 – 18h00

Salle des fêtes

Senones

Mardi 18 janvier
14h00 – 18h00

Salle des fêtes
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Saint-Die-des-Vosges

Jeudi 20 janvier 2022
14h00 – 18h00

Salle polyvalente café

Fraize

Vendredi 21 janvier 2022
15h00 – 19h00

Centre d’animation municipal
Place Louis Flayeux

Provenchères-etColonoy

Lundi 24 janvier 2022
14h00 - 18h00

Salle des fêtes

Moyenmoutier

Mercredi 26 janvier 2022
14h00 - 18h00

Salle des associations

Afin de faciliter l’accès à la vaccination et notamment au rappel, des opérations sont
également proposées aux entreprises, notamment dans les secteurs de l’industrie, transport,
BTP. Un centre de dépistage à Épinal sera prochainement ouvert à titre expérimental pour
répondre aux besoins de la population et alléger la charge pesant actuellement sur les
laboratoires et les pharmacies.
Dans ce contexte de circulation très active du variant et afin d’assurer la continuité d’activités,
une cellule départementale de continuité du dépistage et du service public de l’éducation a
été mise en place le lundi 10 janvier 2022. Elle réunit l’Agence régionale de santé (ARS), le
Directeur académique des services de l’éducation nationale ( DASEN), les services du cabinet,
la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) et la déléguée départementale de l’Union
Régionale des Professionnels de Santé ( URPS).
Un point de situation quotidien est réalisé et permet de déterminer les actions à conduire
pour lever les quelques points de blocage identifiés notamment en matière de dépistage.
Le protocolaire sanitaire simplifiée dans les établissements est opérationnel dans le
département. Sa mise en œuvre fait l’objet d’un suivi très attentif des services concernés. Les
services de l’État restent pleinement mobilisés pour assurer la continuité du service public.

Continuons de nous protéger en nous vaccinant et en respectant les gestes barrières.
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