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Situation sanitaire dans 
le département 
et mesures de freinage 
et de contrôles mises en 
place



Les indicateurs sanitaires (au 22 novembre)

La situation sanitaire départementale

La situation sanitaire se dégrade à un niveau plus soutenu que la moyenne nationale depuis maintenant 
15 jours dans les Hautes-Pyrénées.

Des mesures de freinage et une accélération de la campagne de vaccination sont mises en place 
afin d’enrayer cette dynamique. Parallèlement, les contrôles des forces de sécurité intérieure ont été 
significativement renforcés.

taux d’incidence : 320,1 / 100 000 hbts (contre 214,9 en moyenne nationale)
taux de positivité : 6,4 % (contre 5,1 % en moyenne nationale)

Ces taux sont homogènes quelle que soit la tranche d’âge concernée et la propagation virale est diffuse 
sur tout le territoire, pas de clusters particuliers identifiés.

Les milieux sportifs et culturels, principalement associatifs, les haltes garderies et les établissements 
scolaires sont les secteurs qui concentrent les contaminations les plus importantes. D’autres lieux de 
convivialité sont également concernés, comme les discothèques, bars et restaurants.

La situation hospitalière

Les nouvelles hospitalisations tous types et soins critiques remontent dans le département, + 3 
hospitalisations en 7 jours mais pas de patients en soins critiques.

43 patients hospitalisés en lien avec la COVID-19.

12 patients en réanimation (dont 4 patients COVID non vaccinés soit 100 %) sur une capacité totale 
de 16 lits soit un taux d’occupation de 75 %.

La situation est étroitement surveiller et le plan blanc a été déclenché sur les centres hospitaliers de 
Tarbes et Lourdes.

La campagne de vaccination

La vaccination sur le département s’élève à un haut niveau (97 % de la population de plus de 18 ans a reçu 
un schéma vaccinal complet contre 89 % au niveau national).



Le rappel vaccinal

Au 24 novembre, 28 101 rappels vaccinaux ont été réalisés sur l’ensemble des personnes éligibles 
notamment  :

14 914 doses pour les + de 75 ans soit 48,60 % de la cible (30 684, source INSEE)
- 4 963 doses aux plus de 85 ans
- 4 391 doses aux 80-84 ans
- 5 560 doses aux 75-79 ans

9 394 doses pour les 65 à 75 ans soit 31,75 % de la cible (29 603, source INSEE)
- 5 795 doses aux 70-74 ans
- 3 599 doses aux 65-69 ans

Les principales modalités de vaccination sont les suivantes : 
65,26 % en centre de vaccination (18 339 doses) contre 60 % au niveau national
23,36 % en ville (6 566 doses) contre 40 % au niveau national
6,66 % en EHPAD (1782 doses).

Depuis le début de la campagne vaccinale, 17 165 injections ont été réalisées dans des offices de 
pharmacie qui constituent 2/3 des vaccinations de l'offre vaccinale en ville.

Pharmacie Astuguevieille

Cette pharmacie situé au 3 avenue du Marché Brauhauban 
à Tarbes, vaccine les mardis et mercredis après-midi et les 
vendredis, toute la journée. Elle effectue en moyenne 70 
injections par semaine.



Personnes éligibles à la dose de rappel

Les personnes de plus de 18 ans
Les personnes ayant reçu une dose du vaccin 
Janssen

La dose de rappel s'effectue:

5 mois après la deuxième injection
À partir de 3 mois après la dernière 
injection pour les personnes sévèrement 
immunodéprimées, sur avis médical
4 semaines après l’injection pour les 
vaccinés par vaccin Janssen

Rappel des personnes éligibles :

Les premières études indiqueraient que le rappel a un effet dynamique sur l’immunité.

Les mesures de freinage et la nécessité  
de continuer la campagne de vaccination

Les arrêtés préfectoraux effectifs

Actuellement, 2 arrêtés préfectoraux et portant obligation du port du masque sont en vigueur sur 
les Hautes-Pyrénées (port du masque dans les ERP soumis au passe sanitaire obligatoire à partir du 26 
novembre).

L’arrêté du 17 juin 2021

portant obligation du port du masque en tous lieux créant des regroupements, lors d’évènements ou 
de manifestations revendicatives, dans les marchés, brocantes…, les stades, aux abords (50 mètres) des 
écoles, des transports en communs, des gares, abri-bus et des lieux de culte, les files d’attente... est 
toujours en vigueur, il est important de le rappeler notamment s’agissant des marchés de Noël à venir. 
Cet arrêté est en cours d'adaptation suite à la concertation lancée avec les élus. 

L’arrêté du 18 novembre

portant obligation du port du masque dans tous les lieux soumis au passe sanitaire (où se pratiquent des 
activités à caractère festif, ludique, sportif et culturel) se rajoute à l’arsenal réglementaire déployé. 
Cette obligation deviendra nationale dès la parution du décret attendu dans le week-end.

Le rappel du respect des gestes barrières

L’application de ces règles reste la meilleure mesure de freinage permettant de réduire la circulation 
virale, il doit être rappelé que la vaccination ne protège que des formes graves du virus.



La consolidation des campagnes de dépistage et de vaccination

Centre de 
vaccination

Adresse Jours et heures d'ouverture Prévisions des 
injections1 

Ouverture le week-end 
du 27-28 novembre

BAGNERES-DE-
BIGORRE

Halle aux grains - Place 
Eugène Toujas

Lundi, mercredi, vendredi
14h-18h

500 /

LANNEMEZAN Salle des fêtes - Rue du 
Maréchal Juin

 Lundi, mercredi et vendredi
8h30-12h 13h30-18h00

865 27/11 : 8h30 - 13h30 

ARGELÈS-GAZOST Rue du stade Lundi au vendredi
08h00-12h30 et les mardis et 

jeudis après-midi (14h-18h)

2 100 27/11 : 8h - 16h

JUILLAN Téléport 4 Lundi au samedi
08h45 - 18h

3 500 27/11 : 8h30 - 13h
28/11 : 8h - 18h

VIC-EN-BIGORRE L'Octav - Place du Corps 
Franc Pommiès

Lundi au vendredi
09h00-13h00

700 27/11 : 9h - 13h

Si les centres de dépistages ont été fermés avec la fin de la gratuité des tests, des actions de 
prévention continuent d'être conduites et seront renforcées en lien avec les manifestations 
organisées sur cette fin d'année par les municipalités.
      
Les 5 centres de vaccination, toujours actifs dans le département, vont augmenter leur capacité 
vaccinale pour concourir à la réussite de la campagne de vaccination dès ce week-end (ou 2000 
vaccinations sont programmées).

La prise en charge de la vaccination en ville (pharmacies, médecins...) va être accentuée.

Des dispositifs mobiles et de proximité sont, d’ores et déjà, déployés sur le département vont être 
renforcés :

      
le camion proxivaccin (tournée de 21 villages pour la dose de rappel à compter du ) et le 
vaccibus (programmation en QPV et mission locale dès janvier et, à raison de 2 par mois, des 
opération éphémères sur les communes de Barbazan, Aureilhan et Séméac)

le dispositif d’ « aller vers » de la CPAM est toujours actif avec l’ouverture du centre d’examen 
de santé pour la vaccination covid depuis mi-septembre (plus de 200 vaccinations réalisées). 
Par ailleurs, une intense campagne de relance téléphonique vers les non vaccinés et une 
campagne de communication et numéro dédié est mis en place pour la vaccination des 
aînés, des publics précaires et rendez-vous pris en centres de vaccination.

1 par semaine en moyenne à partir de la semaine du 29 novembre



Le plan de contrôle et les points de vigilance

La DDSP et la gendarmerie, sous l’égide de la préfecture, ont renforcé depuis deux semaines les 
contrôles sur l’ensemble des établissements soumis au passe sanitaire.

Les établissements contrôlés sont principalement :
bars et restaurants
salles de sport et tous lieux de pratique du sport
lieux culturels, cinémas, théâtres, salles de spectacle
tous lieux soumis au passe sanitaire (ayant un caractère ludique, festif, culturels ou sportif)

Depuis le renforcement des contrôles :
En zone gendarmerie, 51 établissements et 2 121 personnes ont été contrôlés, aucune 
infraction a été relevée.
En zone police, 267 établissements et 758 personnes ont été contrôlés pour un total de 
10 verbalisations (1 gérant, 1 salarié, 8 clients) et 5 mises en demeure.

Pour ce qui concerne les activités hivernales, un nouveau protocole sanitaire concernant les stations 
de ski a été validé, le 18 novembre dernier qui acte l’ouverture des remontées mécaniques avec, en 
fonction de l’évolution du taux d’incidence national (200 cas pour 100 000 htbs), l’application du 
passe sanitaire pour les skieurs et les salariés en contact avec le public.

Ce protocole prévoit le port du masque obligatoire dans les files d’attente et les remontées mécaniques 
à partir de l’âge de 11 ans et l’application des gestes barrières et de la distanciation sur l’ensemble du 
domaine skiable. En revanche s’agissant de la pratique du ski, le masque ne sera pas obligatoire.

L'ajustement du passe sanitaire

Des aujourd'hui, le passe sanitaire ne sera plus actif 7 mois après la dernière injection pour toutes les 
personnes de + 65 ans et pour toutes les personnes majeures, cela sera effectif à partir du 15 janvier 2022.

À partir du 29 novembre, le passe sanitaire obtenu suite à un test PCR sera valable seulement 24h après 
l'heure du prélèvement.

Le passe sanitaire peut être aussi exigé lors de rassemblement dans des lieux publics comme les marchés 
de Noël.

Le protocole sanitaire dans les écoles primaires

Le protocole sanitaire en vigueur partout en France est actuellement de niveau 2. Pour maintenir ce 
protocole, les classes des écoles primaires ne seront plus fermées dès le 1er cas de COVID-19 mais un 
dépistage systématique de toute la classe (seulement les élèves négatifs retourneront en classe). Les 
tests seront réalisés par les responsables légaux (pharmacie, laboratoire...) ou dans le cadre d'opérations 
de prélèvement organisées dans les établissements concernés  (ces tests seront gratuits). 

73 classes sont actuellement fermées dans les Hautes-Pyrénées.
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