COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le 1er juin 2021
Point sur la situation sanitaire et sur la campagne vaccinale

Le préfet de l’Isère et le directeur général de l’Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes communiquent les éléments suivants concernant la gestion de l’épidémie de la covid19 en Isère.
1- S’agissant de la situation épidémiologique et sanitaire
Pour la période du 22 au 28 mai, le taux d’incidence en Isère est de 78.7 pour 100 000
habitants (93.3/100 000 au niveau régional)
Le taux de positivité dans le département est de 3,6% (il est également de 3,6% au plan
régional).
Depuis le début de cette crise sanitaire, 1 746 personnes sont décédées de la covid-19 dans le
département.
Malgré cette amélioration des données épidémiologiques, le respect par chacun des gestes
barrières et des mesures de distanciation physique demeure un impératif. En effet, 302
personnes restent hospitalisées pour une infection à la covid-19, parmi lesquelles 34 sont
suivies en réanimation ou en soins critiques.
2- S’agissant de la vaccination
Aux derniers jours de Mai, 682 829 injections ont été réalisées en Isère. 215 143 personnes ont
achevé leur cycle de vaccination cela représente pour pour l’ensemble de la population
majeure, 48,02 % des isérois qui ont eu une dose et 20,64 % les deux doses.
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Les personnes de plus de 75 ans sont 78 % à avoir eu une dose et 65 % à avoir eu les deux
doses.
Les personnes de 70 à 74 ans sont 80 % à avoir eu une dose et 48 % à avoir eu les deux doses.
Enfin les personnes de 60 à 69 ans sont 71 % à avoir eu une dose et 24 % à avoir eu les deux
doses,
Désormais, tous les adultes de 18 ans et plus peuvent se faire vacciner
Le préfet de l’Isère et le directeur général de l’Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes saluent la très forte mobilisation de l’ensemble des acteurs présents dans les centres
de vaccination de proximité, les deux centres de grande capacité ainsi que des
professionnels de santé de ville.
3- Vaccination des assesseurs des bureaux de vote pour les scrutins des 20 et 27 juin 2021
Le préfet de l’Isère rappelle que les personnes qui assureront les fonctions d’assesseurs pour
les scrutins des élections régionales et départementales des 20 et 27 juin prochains, sont
invitées, si elles le souhaitent à prendre rendez-vous, dès à présent pour se faire vacciner
avant le scrutin, dans l’un des 19 centres de vaccination ouverts dans le département de
l’Isère.
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