
Le mot du préfet

Les signes d’améliorations se confirment, ce qui est très encourageant, mais cette
amélioration  se  traduit  plus  lentement  sur  la  pression  hospitalière  qui  reste
élevée.

Aussi convient-il de rester prudent, d’où le maintien, au moins jusqu’au 19 mai,
d’un  certain  nombre  d’obligations  (port  du  masque),  ou  d’interdictions
(consommation  d’alcool  sur  la  voie  publique  etc),  d’où  aussi  la  poursuite  des
efforts  en  matière  de  vaccination  avec  l’ouverture  à  celle-ci  de  nouvelles
catégories de population.

Ce week-end comme le suivant seront mis à profit pour poursuivre la campagne
et  je  remercie  par  avance  celles  et  ceux  qui  assureront  la  vaccination  et  le
fonctionnement des centres ces jours-là.

        Evence Richard, préfet du Var

INDICATEURS DE SUIVI ÉPIDÉMIOLOGIQUE POUR LE VAR AU 7 MAI 2021
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Nombre de tests
réalisés 45255 54381 61714 44325 39589 35703 34281 ND*

Nombre de tests
positifs 3784 4997 4997 3875 3601 3130 2104 ND*

Taux de positivité 8,40 % 8,90 % 8,10 % 8,70 % 9,10 % 8,80 % 6,10 % 5,40 % *

Taux d’incidence 
(pour 100 000 hab) 352 453 464 361 335 291 196 177 *

* données non consolidées

 INDICATEURS SANITAIRES 
- Nb de décès en établissement de santé : 1401
- File active des patients hospitalisés en unité conventionnelle : 157
- File active des patients hospitalisés en réanimation :70

 CLUSTERS Le nombre cumulé de clusters signalés : 760 dont 77 en cours d’investigation.

Retrouvez le point de situation quotidien l’ARS pour la région PACA sur : 
https://www.paca.ars.sante.fr/liste-communiques-presse#
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https://www.paca.ars.sante.fr/liste-communiques-presse


VACCINATION

 LES CHIFFRES DE LA VACCINATION DANS LE VAR 
Au 6 mai au soir,

288 380 personnes ont reçu la 1  injection ʳᵉ

139 038 personnes ont reçu la 2ᵉ injection soit au total 

427 418 injections ont été réalisées.
En France, près de 17 millions de personnes ont reçu au moins 
une dose du vaccin, c’est un adulte sur 3. 

  13 CENTRES DE VACCINATIONS OUVERTS LE WEEK-END DES 8 ET 9 MAI 

La prise de rendez-vous se fait toujours en ligne sur la
plate-forme  www.doctolib.  fr   ou  par  téléphone  auprès
des centres. Seules les personnes qui ont pris un rendez-
vous pourront être vaccinées.

Un numéro national, le 0 800 009 110, permet également
d’être accompagné dans ses démarches.

  centres de vaccination dédiés aux personnes de plus de 60 ans :

Toulon Port Marchand Rue Robert Schuman 
Ouverts 

samedi et
dimanche 

de
 9h à 17h

La Garde Salle Justin MUSSOU -  1131 Ave B. Autran 

Grimaud Complexe sportif des Blaquières - RD 61

St-Raphaël Espace nature – 1196 Bd de la Mer

Fréjus Base nature espace Caquot – 1196 Bd de la Mer

Brignoles
uniquement le samedi

Centre de tir à l’arc, 90 ch des Archers

Ouverts 
de 9h à 17h

Draguignan x 2
uniquement le samedi

Complexe St -Exupéry – Gymnase Coubertin – Place
de la Paix

La Seyne-sur-Mer
uniquement le dimanche

ESAJ Avenue Yitzhak Rabin 

        centres hospitaliers :

HIA De 8h  à 17h Ouverts 
samedi et
dimanche 

CH Fréjus De 9h30 à 16h

CH Gassin De 8h30 à 18h00

Clinique Cap d’Or  
La Seyne-sur-Mer

De 9h à 12h  et de 13h à 17h uniquement samedi 
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http://www.doctolib.fr/
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 RAPPEL  :  CENTRES DE VACCINATIONS DÉDIÉS AUX PERSONNELS DES BUREAUX DE
VOTE
En vue des prochaines élections départementales et régionales des 20 et 27 juin 2021, les personnes
mobilisées pour la tenue des bureaux de vote bénéficient de centres dédiés pour recevoir une 1ère
injection.  Les  prises  de  rendez-vous  doivent  obligatoirement  être  effectuées  sur  le  site
www.doctolib.fr.

 Dès  ce  lundi  10  mai,  un  centre  ouvrira  ses  portes  à  Six-Fours  pour  4  semaines,  du  lundi  au
vendredi..  
 3 centres prendront le relais à  Brignoles, Draguignan et Fréjus les week-end des 22 et 23 mai ainsi
que les week-ends des 5 et 6 juin. 
 Le Zenith de Toulon sera ouvert le week-end des 29 et 30 mai.
 L’hôpital interarmées Sainte-Anne sera ouvert du  24 mai au 6 juin tandis que l’hôpital Sainte
Musse ouvrira le 24 mai.

 Le planning complet de l’ouverture des centres est  à retrouver sur 
www.var.gouv.fr
 Les créneaux de rendez-vous ouvriront progressivement sur 
www.  doctolib.  fr  
 Pour réserver, les personnels des bureaux de vote devront êtres munis 
d’un login et d’un mot de passe que leur transmettra le maire de la 
commune concernée. 

Outre la carte vitale et une pièce d’identité, les bénéficiaires de la vaccination devront présenter au
centre dans lequel le rendez-vous a été pris l’attestation signée (cf www.var.gouv.fr) par le maire de
la commune.

  VACCINATION DES 16-17 ANS ATTEINTS DE CERTAINES MALADIES GRAVES

La vaccination s’ouvre aux mineurs de 16 et 17 ans à « très haut risque de 
forme grave ».

Ces mineurs qui souffrent d'une pathologie les exposant à un "très haut 
risque de forme grave" (cancers en cours de traitement, maladies rénales 
chroniques sévères, transplantations d'organes, mucoviscidose, trisomie 21 et
certaines maladies rares (retrouvez la liste sur: https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/liste_maladies_rares_cosv_fmr-2.pdf) pourront se faire 
vacciner en centre de vaccination.

 OUVERTURE ANTICIPÉE DE LA VACCINATION DES PLUS DE 50 ANS

Les personnes de plus de 50 ans pourront se faire vacciner à compter du
10 mai prochain, au lieu du 15 mai initialement prévu. La prise de rendez-
vous est d’ores et déjà ouverte.

 OUVERTURE DE LA VACCINATION À TOUS AVEC LES DOSES RESTANTES

À partir du 12 mai, il sera possible de se connecter en fin de journée sur
les sites de réservation afin de prendre rendez-vous pour le lendemain
dans le cas où des créneaux seraient vacant
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EDUCATION NATIONALE

  INFORMATIONS VACCIN

Afin  d’accompagner  la  stratégie  vaccinale  aujourd’hui  déployée  sur  l’ensemble  du  territoire,
plusieurs  outils  d’information  destinés  au  grand  public  sont  mis  à  disposition  sur  le  site  du
Gouvernement :

 Le  simulateur  d’éligibilité  à  la  vaccination :  Il  permet  à  tout
citoyen qui  le  souhaite  de savoir  rapidement  s’il  est  éligible  à  la
vaccination. Il est régulièrement mis à jour afin de suivre l’évolution
de  l’ouverture  de  la  vaccination  à  de  nouvelles  catégories  de
personnes.  Ce  simulateur  s’accompagne  d’un  outil  de  recherche
pour  trouver  le  point  de vaccination le plus  proche de chez soi.
Pour y accéder: www.gouvernement.fr/info-coronavirus/vaccins

 Les procédures de mise sur le marché des vaccins contre la Covid-19 :
Comment  les  vaccins  obtiennent-ils  leur  autorisation  de  mise  sur  le
marché ? Quels sont les protocoles de sécurité mis en place ? Un article
très complet et des vidéos fait le point sur ces questions et peut aider à
lever  certaines  réticences.  Pour  y  accéder :  www.gouvernement.fr/la-
stricte-procedure-de-mise-sur-le-marche-des-vaccins-contre-la-covid-19

 Une infographie   relative au fonctionnement d’un vaccin à adénovirus comme AstraZeneka est
également  disponible  sur : www.gouvernement.fr/le-fonctionnement-d-un-vaccin-a-
adenovirus

À partir de la semaine du 10 mai, les lycéens bénéficieront d’un autotest par semaine, réalisé en
établissement sous la supervision de personnels éducation nationale appuyés par des médiateurs
de lutte anti-covid.

A ce jour, l’application stricte du protocole « à partir du 1er cas positif d’élève ou d’enseignant, la
classe  est  fermée  et  l’ensemble  des  élèves  sont  placés  en  éviction  de  par  leur  statut  de  cas
contact » a entraîné la fermeture de 140 classes dans le Var.

Ces classes sont fermées dès signalement, par arrêté pour 7 jours. Les premières classes fermées ont
ré-ouvert le 6 mai.
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