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LA SITUATION
EPIDEMIOLOGIQUE



AMELIORATION DES INDICATEURS  

05 mai 12 mai  24 mai  28 mai
Taux 

d’incidence 243 156 132 93

Taux 
d’incidence 

+ 65 ans
170 105 41 31

Taux de 
positivité 
des tests

7 5 4 3



LA SITUATION
HOSPITALIERE
A L’HNFC



UNE PRESSION HOSPITALIERE EN BAISSE

Nombre de patients 
hospitalisés

Nombre de patients 
en réanimation

72 11



LA STRATEGIE 
VACCINALE



EVOLUTION DE LA VACCINATION DANS LE 
DEPARTEMENT AU 25 MAI 2021

36% de la population du département a reçu une 
première dose de vaccin

Cumul des 1ères 
injections

Cumul des 2ndes 
injections

50627 23968



MONTEE EN PUISSANCE DE LA 
VACCINATION

 
1ère injections
2nde injections



REPARTITION PAR VACCIN



LES QUESTIONS 
D’ACTUALITE



EST-IL POSSIBLE D’ORGANISER UN 
MEETING ELECTORAL ?

• OUI
• Depuis le 22 mai, les réunions électorales organisées en 

plein air, dans la limite de 50 personnes, sont 
autorisées, dans le respect des conditons sanitaires 
(gestes barrières, distanciaton,…).



EST-IL POSSIBLE D’ORGANISER UN REPAS 
DANS UNE SALLE LOUEE ?
• NON (pas pour le moment)

• Depuis le 19 mai, les salles ERP de type L, pourront accueillir du public avec une jauge de 35 % 
de la capacité d’accueil de la salle, en confguraton « assise » uniquement,  avec respect des 
mesures barrières en vigueur. Ce qui exclut toute actvité festve,  dansante ou de restauraton.

• A compter du 9 juin prochain, la jauge passera de 35 % à 65 % de l'efectf, la restauraton sera 
possible sous conditons, et le couvre-feu passera à 23h. Les repas (pris à table uniquement) 
seront autorisés avec un maximum de 6 personnes par table.  La restauraton debout comme 
les cocktails et les bufets, ainsi que les actvités dansantes demeureront interdits.

S'agissant de la possibilité de dormir dans une salle de type L pour pouvoir respecter le couvre-
feu, il est de la responsabilité du maire de laisser dormir des personnes dans une salle qui n’est 
pas sans la catégorie des locaux à sommeil (système SSI non adapté). Toutes les actvités 
devraient se terminer avant le couvre-feu pour permetre à chacun de regagner son 
hébergement.
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