Rappel de vaccination :
pour conserver votre pass sanitaire valide,
anticipez en prenant rendez-vous sans attendre
À compter du 15 janvier 2022, le pass sanitaire est conditionné à la réalisation de la dose de rappel
pour toutes les personnes âgées de 18 ans et plus. Il reste valide 7 mois après la dernière dose
jusqu'au 15 février puis, ce délai sera réduit à 4 mois.
Au-delà d’avoir un pass sanitaire actif, la vaccination reste, pour tous, le meilleur moyen d’éviter
une forme grave de la maladie quel que soit son âge.
Le pass sanitaire permet de voyager, de se rendre dans la plupart des lieux de loisirs, de culture,
les bars, les restaurants, les cinémas … À compter du 15 février, le délai maximum pour effectuer sa
dose de rappel passera de sept à quatre mois.
Pour mémoire, l’éligibilité au rappel est ouverte dès trois mois après la dernière injection. Ainsi, pour
éviter les effets d’engorgement à l’approche de cette date du 15 février et partir en vacances l’esprit
tranquille au mois de février, il est préférable d’anticiper et de prendre rendez-vous le plus tôt
possible.
Au-delà de l’intérêt du pass sanitaire qui deviendra sous peu un pass vaccinal, il est primordial de
comprendre que la vaccination permet de réduire les infections et donc limite la transmission du virus
à vos proches. Surtout, la dose de rappel réduit de 90% le risque de développer une forme grave de
la maladie.
Dans la tribune signée par 231 professionnels de santé de Corse, ces derniers le disent : « Le vaccin ne
vous empêche pas de contracter le virus, mais il empêche dans la plupart des cas l’évolution vers une
forme grave, il sauve des vies. »
Trois catégories de personnes doivent veiller plus particulièrement à réaliser leur rappel dès que
possible car elles sont les plus à risque : les personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes souffrant
d’une pathologie à risque de forme grave et les femmes enceintes.
Devant le nombre exponentiel de nouvelles contaminations par le variant Omicron, il est donc
nécessaire de faire votre dose de rappel le plus rapidement possible, sans attendre la date limite
d’expiration de votre pass et sans attendre d’attraper le Covid.
En effet, une personne vaccinée avec une dose de rappel a moins de risque de transmettre le virus
qu’une personne non vaccinée ou n’ayant pas sa dose de rappel … Se vacciner c’est se protéger,
protéger les autres et protéger le système de santé.
Pour calculer la date à laquelle faire son rappel, un site internet a été mis en place par l'Assurance
Maladie : Mon rappel Vaccin Covid. Ce service vous permet de savoir à partir de quand vous devez
effectuer votre dose de rappel contre le Covid-19 et de connaître la date de fin de validité de votre
passe sanitaire si vous ne faites pas le rappel.
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Je suis personne contact, puis-je me faire vacciner ?
Il faut d’abord vous assurer que vous n’êtes pas contaminé en faisant un test de dépistage comme
recommandé par les nouvelles règles d’isolement (cf. www.corse.ars.sante.fr).

-

Les personnes contacts vaccinées (schéma complet) peuvent programmer leur rappel après
leur autotest de contrôle à J+ 4 si celui est négatif.
Les personnes contacts non vaccinées ou partiellement vaccinées qui souhaiteraient débuter
ou poursuivre leur schéma vaccinal, peuvent le faire après leur test à J+ 7 si celui est négatif.

Où se faire vacciner ?
Avec ou sans RDV, en centre de vaccination ou chez un professionnel de santé, il est facile de trouver
un créneau de vaccination. Toutes les infos sur www.sante.fr
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Covid-19 - Point de situation hebdomadaire
Semaine 1 (du 3 au 9 janvier 2022)
12/01/2022

La circulation virale se stabilise avec un taux d’incidence de 2 615q pour 100 000 habitants, soit + 2
% par rapport à la semaine précédente mais reste à un niveau très élevé.

La situation épidémique
9 014 cas confirmés sur la semaine du 3 au 9 janvier 2022 soit en moyenne 1 288 cas quotidiens.
Semaine 1
(3 au 9 janvier)

Évolution par rapport à
la semaine précédente

2 615
/ 100 000 habitants

+2%

16 ,9 %

+ 0,9 point de
pourcentage

15 482
/ 100 000 habitants

-3 %

Taux d’incidence

= Nb de personnes positives pour
100000 habitants

seuil d’alerte = 50
Taux de positivité

= Nb de personnes positives pour 100
personnes dépistées

Taux de dépistage

= Nb de personnes dépistées pour
100000 habitants

Taux d’incidence par département

Classe d’âge : la situation continue de se dégrader chez les 15-19 ans (taux d’incidence et de positivité
toujours en augmentation). Chez les 0-14 ans, le taux d’incidence augmente aussi fortement mais le taux
de positivité diminue car le taux de dépistage augmente plus fortement que le taux d’incidence. Chez les
20-39 ans et les 65 ans et plus, le taux d’incidence se stabilise mais le taux de dépistage diminue légèrement
(taux de positivité en augmentation). Enfin, chez les 40-64 ans, le taux d’incidence augmente légèrement
alors que le taux de dépistage se stabilise, le taux de positivité augmente légèrement. Tous les taux de
positivité sont au-dessus du seuil d’alerte de 10 %.

La situation hospitalière
La situation hospitalière

Le nombre de nouvelles admissions en hospitalisation, tous services confondus, augmente légèrement par
rapport à la semaine précédente, tandis que celui en réanimation/SC reste stable : 85 nouvelles admissions
au cours de la semaine dont 16 nouvelles admissions en réanimation/SI/SC (vs 68 nouvelles admissions au
cours de la semaine précédente dont 17 nouvelles admissions en réanimation/SI/SC)
On déplore 13 décès lors de la 1ère semaine de janvier
Situation au 12 janvier :
-

Hospitalisations conventionnelles : 83 patients hospitalisés avec une moyenne d’âge de 72,9 ans

- Hospitalisations en réanimation/Soins intensifs/Soins critiques: 25 patients hospitalisés avec une
moyenne d’âge de 64,8 ans.
- 74 % des patients hospitalisés en réanimation/Soins intensifs/Soins critiques ne sont pas vaccinés ou
n’ont pas reçu la dose de rappel (données du CHA et CHB).
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Vaccination covid
Au 09 janvier 2022, en Corse, 74,2 % des plus de 12 ans ont un schéma complet de vaccination (vs 89,8 % en
France métropolitaine) et 45,4 % ont reçu une dose de rappel.
Taux de couverture vaccinale, schéma complet, par classe d’âge :
classe d'âge
12-17 ans
18-49 ans
50-64 ans
65-74 ans
75 ans et plus

Corse
54,1%
69,3 %
83,4 %
81,9 %
75,4 %

population générale

65,3 %

population éligible (+ 12 ans)

74,2 %

16 995 injections la 1ère semaine de janvier 2022 (Vs 10 148 la semaine précédente)
Dont :
•
•

1 607 nouvelles vaccination (1ère dose)
13 864 doses de rappel

Toutes les informations détaillées sont à retrouver dans le veille Hebdo de Santé Publique France
A compter de la semaine prochaine, le point hebdomadaire et le bulletin de santé publique France seront
publiés le jeudi.
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