COMMUNIQUE DE PRESSE
Saint-Denis, le 1er juillet 2021

COVID-19 : EVOLUTION DE LA CAMPAGNE DE VACCINATION A LA REUNION ET POINT DE SITUATION
DANS LES COMMUNES.
PRESENCE A LA REUNION DU VARIANT DELTA, LA VACCINATION PLUS QUE JAMAIS
INDISPENSABLE.
Depuis le début de la campagne de vaccination, 233 018 Réunionnais ont reçu une première injection
(soit 27,2% de la population totale). La progression reste insuffisante pour rechercher l’immunité
collective (80% de la population totale) qui seule permettra de ralentir la propagation du virus et
inverser la courbe épidémique. La couverture vaccinale dans les communes est également insuffisante.
Compte tenu de la circulation avérée du variant Delta sur l’île (confirmation de 12 situations
indépendantes concentrées dans les hauts de l’Ouest) et de sa forte contagiosité, l’effort collectif de la
vaccination est plus que jamais indispensable pour se protéger et protéger les autres.
L’ARS rappelle donc à tous les Réunionnais l’efficacité de la vaccination contre la Covid-19 et ses variantes. Pour se protéger et protéger les plus vulnérables, il est primordial de se faire vacciner dès l’âge
de 12 ans.
Dans le but de faciliter encore davantage l’accès à la vaccination aux Réunionnais, l’ARS, en lien avec
les communes, les centres commerciaux et la Croix Rouge, met en place de nouvelles opérations de
vaccination de proximité en juillet et août.

Les chiffres de la vaccination au 26 juin 2021 :
•

396 844 doses de vaccin ont été administrées

•

233 018 Réunionnais ont pu bénéficier d’une
première injection

•

163 826 Réunionnais ont pu bénéficier d’une
deuxième injection ou d’une injection au
Janssen

•

27% de la population de La Réunion est
entrée dans le processus de vaccination

•

20% de la population dispose d’un schéma
vaccinal complet

•

Du 20 au 26 juin : 33 534 injections ont été
réalisées

Une couverture vaccinale par commune variable et insuffisante
La vaccination accuse un retard dans certaines communes, avec des situations préoccupantes.
Des taux de couverture vaccinale inférieurs à la moyenne du département sont recensés :
• dans les communes de l’Est,
• dans le centre de l’île (Salazie, Cilaos)
• au Port
• à Saint-Louis
• à Saint-Philippe
Taux de vaccination (population de plus de 12 ans ayant reçu une 1ère injection) par commune au
20/06/2021

Source : Assurance maladie-direction régionale du Service Médical

Présence du variant Delta à La Réunion
La circulation du variant Delta (indien) récemment détecté dans l’île se confirme.
En plus des 5 premiers cas annoncés la semaine dernière, six séquençages supplémentaires sont en
attente de confirmation. 7 nouveaux cas de variant Delta sont confirmés ce jour par séquençage.
Au vu du contact-tracing mené, ces différentes contaminations ne sont pas en lien les unes avec les
autres. Ce qui indique une circulation diffuse du variant Delta dans les hauts de l’Ouest.
Les habitants des hauts de l’Ouest sont donc invités à se faire dépister pour identifier au plus tôt les
chaînes de contamination.

Se faire dépister dans l’Ouest :
• Centre dédié de prélèvement La Saline Les Bains
1 rue des Macabits, 97460 Saint-Paul
Sans RDV / Ouvert du lundi au samedi de 8h00 à 12h30
• Site Réunilab Saint-Gilles-les-bains
113 rue Général de Gaulle, 97460 Saint-Paul / 0262 92 46 29
Avec ou sans RDV / Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 10h45 et le samedi de 8h00 à 11h30
• Site Réunilab Saint-Gilles-les-Hauts
59, rue Joseph Hubert, 97460 Saint-Paul / 02 62 55 30 35
Sans RDV / Ouvert du lundi au vendredi de 13h00 à 16h00
• Laboratoire Cerballiance Saint-Leu
115 Rue du General Lambert / 02 62 22 43 43
Sur RDV / Ouvert du lundi au vendredi de 6h00 à 13h00 et le samedi de 6h00 à 12h00
• Laboratoire Réunilab Saint-Leu
134 Rue du General Lambert/ 02 62 92 46 29
Sur RDV / Ouvert du lundi au vendredi de 10h30 à 12h00 et le samedi de 8h30 à 9h30
• Gymnase de Stella Saint-Leu
12 chemin des Tamarins
Sur RDV / Ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 11h00
Plus d’informations sur : www.sante.fr

Se faire vacciner pour se protéger, notamment du variant Delta
Seule la vaccination est efficace pour éviter la propagation du variant Delta dans l’île.
Le variant Delta étant connu pour sa contagiosité, la population doit redoubler de vigilance. Il est déjà
prouvé que le variant Delta affecte particulièrement les jeunes dans les pays où il circule, avec une
contagiosité de 50 à 60% supérieure aux autres variants.
Selon une récente étude menée en Angleterre, la majorité des personnes touchées par le variant dans
le pays ne sont pas vaccinées.
Les vaccins Pfizer et Janssen disponibles à la Réunion ont démontré leur efficacité contre ce nouveau
variant. Il a été prouvé par des études scientifiques qu’en se vaccinant, le risque de formes graves était
massivement réduit et les hospitalisations diminuées. Après la deuxième dose, la protection engendrée
par le vaccin Pfizer est d’environ 95% contre l’infection, alors qu’après une première dose, elle se situe
aux alentours de 55 à 60%.
Il est donc plus que jamais important d’acquérir le plus rapidement possible un schéma vaccinal
complet :
o trois semaines d’intervalle entre deux doses de Pfizer, pour un schéma vaccinal complet deux semaines
après la deuxième dose.
oquatre semaines après une seule injection de Janssen.
A La Réunion, l’évolution favorable du taux d’incidence et du taux de positivité chez les personnes de
plus de 55 ans montre que la progression de la couverture vaccinale réduit les infections à la Covid-19
dans cette tranche d’âge.
Aussi, l’ensemble des Réunionnais est appelé à se faire vacciner rapidement dès l’âge de 12 ans pour
atteindre l’immunité collective.
Elle seule permettra de prévenir l’apparition de nouveaux variants et d’éviter une propagation de
l’épidémie pouvant avoir un impact sur notre système hospitalier toujours très mobilisé par la circulation
active du virus depuis plusieurs mois.

Du fait de la localisation du variant Delta, la population de l’Ouest, et notamment celle des hauts, est
appelée à se faire vacciner dans les très prochains jours.
Se faire vacciner dans l’Ouest :
• Centre de vaccination Etang Saint-Paul
57 Rue de la Croix, 97460 SAINT-PAUL / 02 62 72 04 04
• Centre de vaccination du CHOR
38 Rue Labourdonnais, 97460 SAINT-PAUL / 02 62 72 04 04
Avec ou sans RDV y compris le dimanche
• Arrêt du Vaccinobus au Leclerc Portail de Saint-leu
jusqu’au 2 juillet
Vous pouvez également vous faire vacciner auprès des pharmaciens, médecins, infirmiers et sages-femmes
volontaires sur RDV. Plus d’informations sur : www.sante.fr

L’ARS organisera, en fonction de l’évolution de la situation, d’autres opérations de dépistage et de vaccination dans l’Ouest.

Les opérations de vaccination mobiles se poursuivent
Le VACCINOBUS poursuit son tour de l’île
Après l’Université la semaine dernière avec 155 personnes vaccinées sur les deux campus, le
VACCINOBUS prévoit plusieurs arrêts pour les semaines à venir. Une mise en œuvre réalisée par l’ARS,
en lien avec les communes, les centres commerciaux et la Croix Rouge.
LES PROCHAINES DESTINATIONS DU VACCINOBUS
-

Leclerc Portail Saint-Leu : jusqu’au 2 juillet

-

Run Market Savannah : du 5 au 7 juillet

-

Saint-Pierre, Fête de la plage : du 8 au 9 juillet

-

Saint-Paul : 14 juillet

-

Carrefour Saint-Benoît : du 15 au 17 juillet

-

Leclerc La Réserve Sainte-Marie : du 20 au 23 juillet

-

Saint-Louis : du 26 au 29 juillet

-

Run Market Sainte-Marie : du 3 au 6 août

-

Leclerc Les Terrass Saint-Joseph : du 10 au 13 août

-

Carrefour Saint-Pierre Grand Large : du 17 au 20 août

Ces opérations permettent un accès plus simple à la vaccination, sans rendez-vous, et une rapidité de prise
en charge. D’autres opérations sont à venir. Les dates seront communiquées ultérieurement.

Des opérations J Aller vers K à Saint-Joseph
L’ARS, en lien avec la commune de Saint-Joseph et la Croix Rouge, organise des opérations de
vaccination de proximité :
OPERATION DE VACCINATION ALLER VERS SAINT-JOSEPH
Le 6 juillet au Centre multi services
53, rue Charles Baudelaire Langevin
Le 7 juillet à la Maison France Services des Lianes
90 rue Hubert Delisle, les Lianes
Vous pouvez prendre RDV dès maintenant :
• par téléphone : 0262 724 720 (du lundi au samedi de 8h à 17h)
• sur internet : www.sante.fr

Retrouvez la campagne de communication en cours
 On a tous une bonne raison de se faire vacciner  sur le site internet de l’ARS :
https://www.lareunion.ars.sante.fr/tous-une-bonne-raison-de-se-faire-vacciner0?parent=14465

INFORMATIONS PRATIQUES
QUI PEUT SE FAIRE VACCINER ?
Sont éligibles à la vaccination :
• Toute personne à partir de 12 ans
• Les femmes enceintes à compter du 2ème trimestre de grossesse
COMMENT SE FAIRE VACCINER ?
• En prenant RDV dans un des 9 centres de vaccination
par téléphone : 0262 72 04 04 (du lundi au samedi de 8h à 17h)
sur internet : www.sante.fr
A compter du lundi 14 juin 2021, le centre de vaccination du CHU Nord n’accueille plus que les
patients ayant déjà pris RDV avant cette date pour les 1ères ou 2èmes injections. Le centre de la
NORDEV dispose désormais de suffisamment de places pour répondre aux demandes des habitants
du nord de La Réunion.

• La vaccination peut également se faire sans RDV dans les 3 centres de vaccination
suivants : Nordev, La Possession et Pierrefonds (de 8h à 13h et de 14h à 18h).
• Auprès des pharmaciens, médecins, infirmiers et sages-femmes volontaires sur RDV
Documents à fournir :
• carte vitale ou attestation de droits, carte d'identité,
• prescription médicale du médecin traitant (pour les personnes présentant une pathologie à risque),
• résultat du laboratoire en cas de test RT-PCR positif de plus de 2 mois.
• pour les mineurs : autorisation parentale des deux parents
La présence d’au moins un parent est impérative pour tout mineur de moins de 17 ans.
OUVERTURE DES CENTRES LE DIMANCHE
Afin de faciliter l’accès à la vaccination au plus grand nombre, les centres de vaccination
sont ouverts tous les dimanches (à l’exception du Centre de l’Etang à Saint-Paul).
AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS toute la journée, dans les centres suivants :
• De 8h30 à 17h30 : Saint Denis–Nordev, La Possession et Pierrefonds
• De 8h00 à 19h30 : Le CHOR (Gabriel Martin à Saint-Paul)
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS, dans les centres ci-dessous :
• Toute la journée : Le Tampon, Saint-André, CHU Sud
• Le matin : GHER

