
INDICATEURS DE SUIVI ÉPIDÉMIOLOGIQUE POUR LE VAR AU 09 NOVEMBRE 2021
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Nombre de tests réalisés 68651 66340 60064 56436 40144 37054 32539

Nombre de tests positifs 621 492 469 501 557 582 708

Taux de positivité 0,90 % 0,70 % 0,80 % 0,90 % 1,40 % 1,60 % 2,20 %

Taux d’incidence 
(pour 100 000 hab) 58 46 44 47 52 54 66

 INDICATEURS SANITAIRES 
- Nb de décès en établissement de santé : 1651 
- File active des patients hospitalisés en unité conventionnelle : 43
- File active des patients hospitalisés en réanimation : 7

 CLUSTERS Le nombre cumulé de clusters signalés : 16 en cours d’investigation.

Depuis quelques semaines, la reprise épidémique nous oblige à être particulièrement vigilants. Pour
continuer à protéger la population, le Président de la République a lancé, lors de son allocution du 9
novembre 2021, un appel à la responsabilité aux 6 millions de Français qui n'ont encore reçu aucune
dose de vaccins :

• les faits le montrent : une personne vaccinée a 11 fois moins de risques de se retrouver à
l'hôpital en soins critiques ;

• le chef de l’État a appelé toutes les personnes de 65 ans et plus, vaccinées depuis plus de 6
mois, à effectuer leur troisième dose de rappel ;

• à partir du 15 décembre, la validité du passe sanitaire des personnes âgées de 65 ans et plus
et des personnes vaccinées au Janssen sera conditionnée à cette troisième dose ; 

• une campagne de rappel sera lancée dès le début décembre pour les Français âgés de 50 à 64
ans. Aujourd'hui, 83% des personnes en réanimation ont plus de 50 ans. 

  Éducation

À partir du lundi 15 novembre, le protocole sanitaire applicable dans les écoles, collèges et lycées
sera de niveau 2/jaune dans toute la France. Dans le Var, ce niveau a été appliqué dès la rentrée du 8
novembre dans les écoles élémentaires.

• Le protocole sanitaire dans les écoles, collèges et lycées   
• Le protocole sanitaire dans les universités   
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Point épidémiologique

Point sur les mesures covid-19

https://www.education.gouv.fr/covid19-mesures-pour-les-ecoles-colleges-et-lycees-modalites-pratiques-continuite-pedagogique-et-305467
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid159331/rentree-2021-accueillir-100-des-etudiants-deployer-la-vaccination.html


  Quand faire son rappel vaccinal ?

• 6 mois minimum après la vaccination complète pour les personnes éligibles 

• A partir de 3 mois après la dernière injection pour les personnes sévèrement immunodéprimées, 
et sur avis médical ; 

• 4 semaines après l’injection pour les vaccinés par vaccin Janssen. 

Retrouvez  plus  d’informations  sur  le  site  https://www.gouvernement.fr/covid-19-dose-de-rappel-
obligatoire-des-65-ans-pour-prolonger-le-pass-sanitaire

Jusqu’au lundi 15 novembre inclus, le port du masque est obligatoire dans le Var :

Où doit-on porter le masque dans le Var ?

PORT DU MASQUE 
DANS LE VAR

TRANSPORTS EN COMMUN

Si le 
responsable 

l’exige

Si 
l’organisateur 

l’exige

ERP - Établissement recevant du public 
non soumis au passe sanitaire 

Salle 
d’attente,, , , ,...

MARCHÉS DE PLEIN AIR et 
non alimentaires

Obligatoire

Dans TOUS les 
établissements 
scolaires (écoles, 
collèges et lycées) 

depuis le
 8 novembre 2021

Dans les 
établissements 
soumis au passe 

sanitaire

Lors d’évènements  
soumis au passe 

sanitaire

6 mois

1ère 2ème 3ème dose

1ère Janssen

4 semaines

rappel

Dernière injection

3 mois

Rappel

https://www.gouvernement.fr/covid-19-dose-de-rappel-obligatoire-des-65-ans-pour-prolonger-le-pass-sanitaire
https://www.gouvernement.fr/covid-19-dose-de-rappel-obligatoire-des-65-ans-pour-prolonger-le-pass-sanitaire


Chaque centre permanent a vocation à accueillir toute personne éligible à la vaccination, quelle
que soit sa commune de résidence. La prise de rendez-vous se fait sur le site www.sante.fr 

 

  Il est également possible de se faire vacciner :

  Les chiffres de la vaccination dans le Var

Au 8 novembre au soir,

790 553 personnes ont reçu la 1  injection ʳᵉ

769 620 personnes ont reçu 2 injections ou 3 injections

1 560 173 injections ont été réalisées.

12 CENTRES DE VACCINATION PERMANENTS

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

Salle polyvalente
 Complexe sportif JJ Marcel

 Site du Vabre

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

chez son 
pharmacien

en cabinet 
infirmier

en cabinet de 
sage-femme

au sein des 
services 

hospitaliers où 
l’on est suivi

chez son 
médecin traitant 
(ou médecin de 

son choix) 

http://www.sante.fr/
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