COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Saint-Denis, le 21 juin 2022

Covid-19 à La Réunion
Point de situation hebdomadaire
Pour la semaine du 11 au 17 juin 2022, le nombre de cas hebdomadaires à La Réunion s’établit
à 1 301 contre 1 383 la semaine précédente, correspondant à un taux d’incidence en baisse de
152 pour 100 000 habitants contre 162 la semaine dernière. Le taux de positivité est
également en baisse pour atteindre 11,4 % (13,7 % la semaine précédente).
À ce jour, 1 lit de réanimation est occupé par un patient positif à la Covid-19.
Au cours des 7 derniers jours, 8 décès liés à la Covid-19 sont malheureusement à déplorer. Sur
ces 8 décès, 6 personnes n’étaient pas vaccinées ou présentaient un schéma vaccinal
incomplet. Les deux personnes vaccinées présentaient des comorbidités.

Les prochaines dates du Vaccinobus
Le Vaccinobus termine son tour de l’île le 30 juin 2022. Retrouvez les dernières dates de sa
tournée ci-après :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mardi 21 juin à Bras-Panon, en face de la mairie
Mercredi 22 juin à Saint-Denis, Centre commercial Run Market du Chaudron
Jeudi 23 juin à Saint-Louis, Gare routière
Samedi 25 juin à Saint-Pierre, Parking Mr Bricolage (ZAC Canabady)
Mardi 21 juin à Bras-Panon, en face de la Mairie
Mercredi 22 juin à Saint-Denis, Run Market Chaudron
Jeudi 23 juin à Saint-Louis, Gare routière
Samedi 25 juin à Saint-Pierre, Parking Mr Bricolage (ZAC Canabady)
Lundi 27 juin à Saint-Paul, devant l’église du Guillaume
Mardi 28 juin au Port, Centre commercial Cap Sacré Cœur
Mercredi 29 juin à Saint-Benoît, Place de la mairie
Jeudi 30 juin à Saint-Joseph, Centre commercial Leclerc Les Terass
Accueil sans rendez-vous de 8h30 à 18h

La vaccination s’effectue selon les situations avec le vaccin Pfizer ou le vaccin Novavax.
Toutes les dates du Vaccinobus, les documents à fournir… sur le site internet :

www.lareunion.ars.sante.fr/le-vaccinobus-reprend-la-route
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