COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Vesoul, le 28 avril 2021

COVID-19 | Des rendez-vous à la vaccination sont disponibles, profitez-en !
Le niveau de circulation virale en Haute-Saône connaît une inflexion à la baisse, en étant
inférieur aux taux des départements voisins. Il demeure cependant à un niveau élevé.
Le taux d’incidence départemental reste ainsi près de 5 fois supérieur au seuil d’alerte avec
223 cas pour 100 000 habitants en population générale. Par ailleurs, les variants dits « sudafricain » et « brésilien » sont présents dans des proportions élevées par rapport aux autres
départements (25,9 % des cas positifs de Covid-19 pour la semaine du 18 au 24 avril).
Au 27 avril, dans le département, 99 patients Covid-19 étaient hospitalisés, dont 19 en
réanimation et le nombre de décès en secteur hospitalier s’élève désormais à 245, soit 168
nouveaux décès par rapport aux données du printemps 2020.
Les capacités hospitalières à l’échelle départementale connaissent une très forte pression,
avec un taux d’occupation des lits de réanimation au groupe hospitalier de la Haute-Saône
de 158 %.
Seuls la vaccination et le respect scrupuleux des gestes barrières et prescriptions sanitaires
nous permettront de sortir de la crise.
Un nombre conséquent de doses de vaccins a été alloué cette semaine dans le département,
ce qui permet d’accélérer la vaccination des Haut-Saônois. Ainsi, pour le mois de mai, 20 764
rendez-vous sont disponibles :
• 7 665 pour la semaine du 3 mai ;
• 4 660 pour la semaine du 10 mai ;
• 4 053 pour la semaine du 17 mai ;
• 4 386 pour la semaine du 24 mai.
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Dans ce contexte, Fabienne Balussou, préfète de la Haute-Saône, invite les Haut-Saônoises et
Haut-Saônois répondant aux critères de vaccination et qui le souhaitent, à prendre rendezvous. Pour rappel, la prise de rendez-vous pour la vaccination doit passer de préférence par le
site internet Doctolib (https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/haute-saone) ou par la
plateforme téléphonique départementale (03 84 75 64 75).
Sont éligibles à la vaccination en centres de vaccination, avec les vaccins à ARN Messager
(Pfizer-Biontech ou Moderna) :
• Les personnes âgées de 60 ans et plusieurs
• Les professionnels de santé et du médico-social
• Les personnes à très haut risque (indication par votre médecin)
• Les personnes de 50 à 54 ans avec facteurs de comorbidité (indication par votre
médecin)
Retrouvez toutes les informations relatives à la vaccination contre la Covid-19 sur le site
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/vaccins

Bureau de la Représentation de l’État
et de la Communication Interministérielle
Tél. : 03 84 77 70 12
Mél : pref-communication@haute-saone.gouv.fr

1 rue de la préfecture
70 000 VESOUL
www.haute-saone.gouv.fr

@Prefet70

