
Le mot du préfet

Alors que l’épidémie connaît un rebond dans de nombreux pays européens, ces derniers jours ont
été marqués  dans bon nombre de départements  en France par  une hausse des  indicateurs  de
circulation du virus, même si celle-ci, au moins pour le Var, reste limitée.

Cela doit nous inciter d’une part à rester extrêmement vigilants sur le respect des mesures barrières
(lavage  des  mains,  masque,  passe…),  et  d’autre  part  à  redoubler  de  persuasion  à  l’égard  des
personnes non vaccinées, et en particulier les personnes de plus de 80 ans (plus de 15 500 dans le
Var), afin qu’elles se fassent administrer sans tarder une première dose de vaccin, moyen le plus
efficace  d’échapper  aux  formes  graves  de  la  Covid  et  d’éviter  de  surcharger  nos  hôpitaux  qui
commencent à faire face aux pathologies saisonnières.

En tout cas, avec l’ARS et un grand nombre de partenaires, nous allons proposer dans les prochains
jours un dispositif pour répondre à cette demande spécifique, en vaccinant davantage à domicile.

Evence Richard, préfet du Var

INDICATEURS DE SUIVI ÉPIDÉMIOLOGIQUE POUR LE VAR AU 19 OCTOBRE 2021
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Nombre de tests réalisés 96117 87589 78281 67777 65204 59640 55566

Nombre de tests positifs 2394 1639 935 613 481 463 470

Taux de positivité 2,50 % 1,90 % 1,20 % 0,90 % 0,70 % 0,80 % 0,90 %

Taux d’incidence 
(pour 100 000 hab) 229 154 88 57 45 43 45

 INDICATEURS SANITAIRES 
- Nb de décès en établissement de santé : 1644
- File active des patients hospitalisés en unité conventionnelle : 32
- File active des patients hospitalisés en réanimation : 18

 CLUSTERS Le nombre cumulé de clusters signalés : 37 en cours d’investigation.
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Point épidémiologique



Adoptés au quotidien, les gestes barrières sont des mesures simples de prévention permettant de
faire barrage à la Covid-19. Même vaccinés, chaque geste compte.

 Lavage des mains
Afin d’éviter de transmettre ou d’attraper ce virus en touchant des
surfaces  contaminées,  il  est  recommandé  de  se  laver
systématiquement  les  mains  après  avoir  pris  les  transports  en
commun, après s’être mouché ou avoir toussé/éternué, au moment
de la préparation et de la prise des repas...
Se laver les mains doit être un réflexe quotidien, même en dehors
des périodes d’épidémies, pour se protéger de tous les microbes en
circulation (virus, bactéries…).

 Aérer chaque pièce de vie
Les virus peuvent rester en suspension dans l’air  des milieux
clos  pendant  plusieurs  heures.  Pour  éviter  toute
contamination,  aérez  chaque  pièce  plusieurs  fois  par  jour,
quelques minutes toutes les heures si possible.

 Porter un masque jetable ou lavable
Correctement  utilisés  (nez,  bouche et  menton parfaitement
couverts), les masques empêchent la projection de particules
virales dans l’air, bloquent la projection de postillons. Il est indispensable de porter un masque dans

tous les lieux où cela est obligatoire,  et quand la distanciation
physique ne peut être respectée.

 Rester à distance des autres et limiter les contacts
La distanciation physique est fortement recommandée en raison
de la forte contagiosité des variants du virus, surtout en l'absence
de port du masque. 

 Tousser et éternuer dans son coude
Éternuer  ou  tousser  dans  le  pli  de  son  coude,  plutôt  que  dans  ses  mains  limite  le  risque  de
contamination.  Si  ce  n’est  pas  possible,  il  est  recommandé  de  se  couvrir  la  bouche  avec  un
mouchoir à usage unique, de le jeter puis de se laver les mains.

Plus d’informations ICI

Le pass sanitaire est exigé dans les établissements et les rassemblements où le brassage du public
est  le  plus  à  risque  sur  le  plan  sanitaire :  salles  de  spectacle,  musées,  cinémas,  discothèques,
restaurants (liste des établissements). 

Il consiste en la présentation, numérique ou papier, d’une preuve sanitaire, parmi les trois suivantes :
schéma vaccinal complet, test négatif de moins de 72h ou preuve de rétablissement de la Covid-19
datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Depuis le 15 octobre, la présentation d’autotests sous la supervision de professionnels n’est plus
recevable pour l’obtention du pass sanitaire.

Professionnels, retrouvez  ICI les réponses à vos questions pour l’organisation du contrôle du pass
sanitaire dans votre établissement.

Gestes barrières

Pass sanitaire

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/gestes-barrieres
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/cfiles/tac_faq_pro_v12_1.pdf
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire


La campagne de vaccination contre  la  grippe  démarrera  avec  4  jours  d’avance,  dès  ce
vendredi 22 octobre, afin de prévenir les risques de co-infection entre le virus de la grippe et la Covid-19.
Plus de 10 millions de doses sont prévues. L’injection concomitante du vaccin anti-grippal et de la dose
de rappel pour les personnes éligibles est possible.

 Les centres de vaccination
La vaccination se poursuit dans 12 centres permanents activés dans le département du Var. 

La vaccination peut s’effectuer après avoir pris rendez-vous en se connectant sur le site www.sante.fr ou
www.doctolib.fr

Un numéro vert national, le 08 800 009 110 a été également mis en place pour que chacun puisse être
accompagné dans ses démarches.

Médecins traitants, médecins du travail, pharmaciens, infirmiers et sages-femmes, chirurgiens-dentistes,
laboratoires  de  biologie  médicale, peuvent  également  vacciner  leurs  patients  qui  doivent  prendre
directement rendez-vous auprès d’eux. 

Chaque  centre  a  vocation  à  accueillir  toute  personne  éligible  à  la  vaccination,  quelle  que  soit  sa
commune de résidence.

Vaccination

Commune Adresse
Jours et horaires d’ouverture automne 2021

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

TOULON 9h-17h

LA SEYNE-SUR-MER 9h-17h

HYERES-LES-PALMIERS 8h30-14h

LA LONDE-LES-MAURES 8h-12h 8h-17h 8h-12h

9h-16h 9h-16h 9h-16h

BRIGNOLES 14h-19h 9h-14h 14h-19h 9h-14h 14h-19h 9h-14h

AUPS 10H -17H

DRAGUIGNAN 9h-13h 15h-19h 9h-17h 9h-13h 15h-19h 9h-13h

FAYENCE 9h-17h 9h-17h

FREJUS 9h-17h 9h-13h 9h-17h 9h-13h 9h-17h

GRIMAUD

LE LUC 8H -18H 8H -18H 8H -18H

Salle Franck Arnal 
Rue Vincent Scotto

ESAJ 
Avenue Yitzhak Rabin 

Espace de la Villette
(à côté de l’Espace 3000)

Salle Yann Piat 
Rue de la salle des fêtes 

SAINT-MAXIMIN LA 
SAINTE-BAUME

Salle des fêtes 
Place de Lattre de Tassigny

Centre de Tir à l’Arc 
90 Chemin des Archers 

Foyer des Jeunes Romano 
Place Frédéric Mistral

Complexe Saint-Exupéry  
Place de la Paix

Gymnase Camille Courtois 
38 avenue Robert Fabre

Base Nature Espace Caquot 
1196 Boulevard de la Mer

Parking complexe sportif des 
Blaquières -Sous-Chapiteau
RD 61 Route des Blaquières

8h30-
12h30

8h30-
17h30

8h30-
12h30

8h30-
17h30

Espace culturel JL Dieux 
Rue Pierre Gaudin

http://www.doctolib.fr/
http://www.sante.fr/


  Les chiffres de la vaccination

Pour les voyageurs souhaitant se rendre à l’étranger, il est nécessaire de s’informer au préalable sur
les  éventuelles  restrictions  appliquées  par  les  pays  de  destination  (en  savoir  plus  sur
www.diplomatie.gouv.fr/fr/ conseils-aux-voyageurs). Il est fortement recommandé de ne pas voyager
vers les « pays rouges ».

 La classification des pays sur la base des indicateurs sanitaires (au 14/10/2021) :

Pays « verts » : pays et territoires dans lesquels aucune circulation active du virus n’est observée et
aucun variant préoccupant n’est recensé. Il s’agit des pays de l’espace européen, auxquels s’ajoutent
l’Arabie Saoudite, l’Australie, l’Argentine, le Bahreïn, Brunei, le Canada, le Chili, la Corée du Sud, les
Émirats arabes unis, Hong-Kong, le Japon, la Jordanie, le Koweït, le Liban, la Nouvelle-Zélande, le
Qatar, le Rwanda, le Sénégal, Singapour, Taïwan, l’Union des Comores, l’Uruguay et Vanuatu.

Pays « orange » : pays dans lesquels on observe une circulation active du virus dans des proportions
maîtrisées, sans diffusion de variants préoccupants. Il s’agit de tous les pays n’étant pas inclus dans
les listes des pays « verts » et « rouges », par exemple le Royaume-Uni pour qui une obligation de
test de moins de 24h pour les personnes non vaccinées a été ajoutée. 

Pays « rouges » : pays dans lesquels une circulation active du virus est observée avec une présence
de variants préoccupants. Il s’agit des pays suivants : Afghanistan, Brésil, Costa-Rica, Cuba, Géorgie,
Iran, Pakistan, Russie, Suriname et Turquie.

Voyages

Au 20 octobre au soir,

784 056 personnes ont reçu la 1  injection ʳᵉ

729 291 personnes ont reçu 2 injections

1 513 347  injections ont été réalisées.
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