COMMUNIQUE DE PRESSE

Saint-Denis, le 15 février 2022

Covid-19 à La Réunion :
La situation sanitaire s’améliore mais reste fragile
Pour la troisième semaine consécutive, les chiffres montrent une amélioration de la situation
sanitaire sur le territoire. Le taux d’incidence est désormais de 2 536 pour 100 000 habitants
(contre 3 596/100 000 la semaine précédente).
Malgré cette inflexion, l’épidémie reste à un niveau de circulation élevé. Le taux de positivité
est de 33,5% (contre 36% la semaine précédente). La situation hospitalière s’améliore
progressivement, mais reste tendue. En effet, le 15 février, 49 lits de réanimation étaient
occupés par des patients Covid et 51 par des patients atteints d’autres pathologies (soit 100
lits occupés sur les 113 lits disponibles). Par ailleurs, 220 patients étaient hospitalisés en
médecine Covid.
Le Covid continue à provoquer de nombreux décès. Cette semaine, La Réunion a enregistré
38 décès liés à la Covid-19. Parmi ces derniers, 29 personnes n’étaient pas vaccinées ou
présentaient un schéma vaccinal incomplet et 34 personnes présentaient des comorbidités
(dont les 9 patients vaccinés).
Les mesures de freinage pour lutter contre l’épidémie à La Réunion restent en vigueur
jusqu’au 21 février. Une attention particulière sera portée sur l’évolution de la situation dans
les tous prochains jours (niveau de la circulation épidémique et ses conséquences sur les
prises en charge hospitalières) afin d’adapter le cas échéant les mesures de restrictions.

Situation sanitaire
La préfecture et l’Agence Régionale de Santé ont le regret d’annoncer ce mardi 15 février
2022 les décès, intervenus au cours des 7 derniers jours, de 38 patients originaires de La
Réunion :
- 5 personnes étaient âgées de 45 à 64 ans,
- 10 personnes étaient âgées de 65 à 74 ans,
- 23 personnes étaient âgées de plus de 75 ans.
34 personnes présentaient des comorbidités et 29 personnes n’étaient pas vaccinées ou
présentaient un schéma vaccinal incomplet. Les 9 personnes vaccinées présentaient des
comorbidités.
Taux de positivité
Le taux de positivité est à 33,5 % pour la semaine du 5 au 11 février, et reste stable par
rapport à la semaine précédente.
Les taux de positivité les plus élevés concernent toutes les tranches d’âge en particulier :

-

les personnes de 35-44 ans : 38,3 %
les personnes de 25-34 ans : 35,6 %
les personnes de 0-14 ans, 15-24 ans et 45-64 ans : 32,7 %

Taux d’incidence
Le taux d’incidence hebdomadaire est en baisse à 2 536/100 000 habitants (contre 3 596 la
semaine précédente).
21 707 cas ont été confirmés du 5 au 11 février.
Compte tenu des 250 359 guérisons et des 603 décès depuis le début de la crise sanitaire,
27 532 cas sont encore actifs à ce jour.
278 494 cas ont été investigués à ce jour par l’ARS, Santé publique France et l’Assurance
Maladie depuis le début de l’épidémie.
Dépistage :
80 830 tests ont été réalisés du 5 au 11 février, soit une baisse de 21,6% par rapport à la
semaine précédente.
Recherche de mutations Covid-19
Du 5 au 11 février, 5 625 cas positifs ont été criblés pour identifier une mutation : 5 276 cas
présentaient une des mutations spécifiques sous surveillance, dont 5 251 cas de variant
Omicron, soit 99,5 %.
Point sur les clusters :
La semaine dernière 20 nouveaux clusters ont été identifiés. Au 15 février 2022, on
comptabilisait au moins 146 clusters actifs dans toutes les communes de l’île.
Parmi ces clusters actifs, 50 clusters étaient classés à « criticité élevée » et 27 clusters à
« criticité modérée ».
Situation hospitalière :
Au 14 février 2022, 49 lits de réanimation sont occupés par des patients positifs à la Covid-19,
sur les 113 lits installés à La Réunion, et 47 par des patients présentant d’autres pathologies
(85% du taux d’occupation).
Pour les personnes admises en réanimation depuis début février 2022 :
- 52 % sont des hommes et 48% des femmes ;
- 48% des patients admis ont moins de 65 ans
- 86% présentent au moins une comorbidité
- 95 % des patients en réanimation ne sont pas vaccinés ou présentent un schéma vaccinal
incomplet.

Respectons les gestes barrières plus que jamais
-

Aérer les pièces de son domicile ou de son lieu de travail le plus souvent possible.
L’aération fréquente des lieux clos est plus que jamais nécessaire pour ne pas laisser le
virus s’installer.

-

Porter le masque dans les lieux clos et dans les espaces publics dans lesquels la
distanciation sociale n’est pas possible (rues commerçantes des centres ville,
marchés, manifestations, abords des établissements scolaires, zones piétonnes, files
d’attentes…).

-

Se laver régulièrement les mains ou utiliser une solution hydro-alcoolique et éviter de
se toucher le visage

-

Respecter une distance d’au moins deux mètres avec les autres et limiter au
maximum ses contacts sociaux
La distanciation physique est fortement recommandée en raison de la forte
contagiosité des variants du virus, surtout en l'absence de port du masque et en
particulier pendant les temps de repas.

-

Saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades

-

Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir à usage unique

Pour le moment, même vaccinés, continuons à porter le masque et à appliquer les gestes
barrières.

La vaccination
Point sur la vaccination
Du 31 janvier au 13 février, plus de 24 300 injections ont été effectuées :
- plus de 2 020 personnes ont reçu leur première dose,
- plus de 18 990 Réunionnais ont bénéficié d’une dose de rappel portant à 65,1% le nombre
de personnes éligibles ayant effectué leur rappel à ce jour, soit 302 077 personnes.
Au 13 février, 552 354 personnes disposent d’un schéma vaccinal complet et 569 180
personnes ont reçu au moins une injection.
71,4 % de la population éligible (de plus de 5 ans) est engagée dans un parcours vaccinal soit
66,5% de la population totale,
69,3 % de la population éligible présente un schéma vaccinal complet soit 64,5 % de la
population totale.
Pensez à réaliser votre dose de rappel dès maintenant.
Pour éviter toute attente en centre de vaccination, il est conseillé de prendre RDV :
• par internet : www.sante.fr
• par téléphone : 0262 72 04 04

Passe vaccinal, ce qui change au 15 février
Délai pour la dose de rappel :
Le délai de validité du passe vaccinal sans dose de
rappel passe à 4 mois au lieu de 7 mois.
A partir du 15 février, toutes les personnes de plus
de 18 ans et plus n’ayant pas fait leur rappel dans
un délai de 4 mois maximum après la fin de leur
schéma vaccinal initial verront leur passe sanitaire
invalidé.
A ce jour, 128 300 personnes devraient perdre leur
passe vaccinal au 15 février 2022.
Pour savoir quand faire sa dose de rappel, rendez-vous sur : monrappelvaccincovid.ameli.fr/
Pensez à réaliser votre dose de rappel dès maintenant.
Pour éviter toute attente en centre de vaccination, il est conseillé de prendre RDV :
• par internet : www.sante.fr
• par téléphone : 0262 72 04 04
Que se passe-t-il si je ne peux pas faire ma dose de rappel parce que j’ai attrapé le Covid-19 ?
Si vous avez contracté le Covid-19 après votre schéma vaccinal initial, vous n’avez pas besoin
de faire de dose de rappel. Votre certificat de rétablissement vous permettra d’avoir un pass
vaccinal valide.

Certificat de rétablissement :
A partir du 15 février, pour les personnes de 18 ans et plus, le certificat de rétablissement
devra dater de plus de 11 jours et de moins de 4 mois.
Comment obtenir son certificat de rétablissement ?
• sur la plateforme SI-DEP (sidep.gouv.fr) grâce au lien envoyé par e-mail et/ou par SMS
• ou directement en version papier auprès d’un laboratoire de biologie médicale ou
d’un professionnel de santé habilité à réaliser des tests.
Il est ensuite possible, soit de conserver la version papier, soit d’intégrer le certificat de
rétablissement dans le « Carnet » de l’application TousAntiCovid.

Prochaines opérations de vaccination de proximité
Les opérations de proximité se poursuivent. Les personnes de plus de 12 ans peuvent venir
effectuer leur 1ère dose, 2ème dose ou dose de rappel.
Prochains centres éphémères :
Accueil avec ou sans rendez-vous
(Prise de RDV sur sante.fr ou au 02 62 72 47 20)
•

•

Saint-Joseph (Centre Multi Services
de Langevin)
18 février 2022 de 8h30 à 17h30

•

Cilaos (Hôpital du CHU)
22 et 23 février 2022
de 8h à 12h et de 14h à 18h

Saint-André (espace culturel Pierre
Roselli)
22 février 2022 de 8h30 à 17h30

•

Saint-Joseph (Maison France Services
des Lianes)
25 février 2022 de 8h30 à 17h30

Retrouvez les dates des centres éphémères sur le site internet :
www.lareunion.ars.sante.fr/covid-19-la-reunion-operations-vaccination
Prochains arrêts du Vaccinobus :
Accueil sans rendez-vous de 8h30 à 18h
•

Saint-Denis (Run Market du
Chaudron)
le 16 février 2022

•

Saint-Pierre (Carrefour Grand Sud,
ZAC Canabady)
le 19 février 2022

•

Saint-Paul (parking collège Jules
Solesse - Bois de Nèfles)
le 21 février 2022

•

Le Port (square Pierre Sémard - en
face de l'ancienne Poste)
le 23 février 2022

•

Saint-Denis (Carrefour Grand Nord
Sainte-Clotilde)
le 26 février 2022

•

Le Port (Parking Leroy Merlin)
Le 28 février 2022

Retrouvez les dates du Vaccinobus sur le site internet :
www.lareunion.ars.sante.fr/le-vaccinobus-poursuit-sa-tournee-la-reunion

