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COMMUNIQUE 
 

Point sur la situation sanitaire liée au COVID-19  

au 12 février 2021 08H00 
 

1. Evolution du taux d’incidence du COVID dans le département de la Creuse 

a. 208.1. / 100.000 au 9 février 2021 

b. Apparition du variant anglais dans le département 

 

2. Plan blanc  

A ce jour, il n’est pas nécessaire de déclencher le plan blanc. 

3. Situation des services de soins et d’hébergement  

a. Service de Soins de suite et de réadaptation (SSR)  

• Aucun patient n’est actuellement positif au COVID-19 

b. EHPAD La Résidence de la Porte du Puycharraud  

•  Aucun résident n’est actuellement positif au COVID-19 

• Maintien des visites sur rendez-vous dans un lieu spécialement aménagé 

c. Unité protégée 

• Aucun résident n’est actuellement positif au COVID-19 

• Maintien des visites sur rendez-vous dans un lieu spécialement aménagé 

d. Unité de de soins de longue durée (USLD) 

• Aucun résident n’est actuellement positif au COVID-19 

• Maintien des visites sur rendez-vous dans un lieu spécialement aménagé 

e. Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) 

• Aucun patient n’est actuellement positif au COVID-19 
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4. Situation du personnel du Centre Hospitalier 

• 1 agent testé positif le 6 février au COVID-19 (qui est  écarté du service 

pour une durée minimum de 7 jours) 

5. Tests RT-PCR et organisation des visites 

• Un dépistage massif a été organisé les 9 et 10 février 2021 auprès du 

personnel  

o Résultats négatifs 

 

6. Vaccination anti-COVID 

Vaccination Pfizer 

Depuis le début de la campagne de vaccination : 

- 785 personnes ont reçu une première dose  

- 83 personnes ont reçu la seconde dose  

 

Vaccination Astra Zeneca 

50 doses du vaccin Astra Zeneca ont été délivrées au centre de vaccination du CH de 

La Souterraine à destination des professionnels de santé de moins de 65 ans. 

- La première séance de vaccination a eu lieu le 11 février : 

30 personnes vaccinées (dont 3 professionnels de 

l’établissement) 

- La seconde séance de vaccination interviendra le 18 février : 

20 personnes se sont portées candidates 

 


