
POINT ÉPIDÉMIOLOGIQUE

Le mot du préfet
Depuis  plusieurs  semaines,  le  nombre de dépistage ne cesse de diminuer,  aussi  bien à  l’échelle
régionale que départementale. Ainsi, pour le département du Var, le nombre de tests réalisés est
passé de plus de 46 500 mi-février, à 39 399 pour la première semaine du mois de mars.

Pourtant  le  dépistage est  l’un  des  moyens  principaux de  lutte  contre  le  virus  compte  tenu du
nombre  de  cas  positifs  asymptomatiques.  C’est  pourquoi,  dès  le  moindre  doute,  le  moindre
symptôme, il est indispensable de se faire dépister. Pour rappel, les tests peuvent être réalisés dans
les laboratoires d’analyse, les pharmacies et les 7 centres de dépistage temporaires installés dans
plusieurs communes du département. Ces tests sont gratuits et sans rendez-vous. Dans l’éducation
nationale, les établissements du premier degré bénéficient du test salivaire depuis le lundi 8 mars et
depuis décembre 2020, le second degré de tests antigéniques.

D’autre part, la vaccination continue son déploiement dans le Var. À l’instar de ce qui a été réalisé
les 6 et 7 mars derniers, ce week-end encore la vaccination va se poursuivre dans 14 centres dédiés
et 4 hôpitaux.

Si  aujourd’hui  nous  venons  de  dépasser  ce  soir  les  100 000  doses  injectées,  c’est  grâce  à
l’engagement de tous les services concernés, mais il nous faut tenir et surtout être en mesure d’ici la
fin du mois de multiplier par deux nos efforts.

Nous devons rester mobilisés et responsables dans nos comportements, que ce soit pour le respect
des mesures barrières ou le recours au dépistage dès les premiers symptômes.

Evence Richard, préfet du Var

INDICATEURS DE SUIVI ÉPIDÉMIOLOGIQUE POUR LE VAR AU 12 MARS 2021
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Nombre de tests
réalisés

45783 46906 46647 45043 46504 43402 39563 ND

Nombre de tests
positifs

3726 3601 3270 3033 3381 3540 3359 ND

Taux de positivité 8,10 % 7,70 % 7,20 % 6,70 % 7,30 % 8,20 % 8,50 % 8,60 %

Taux d’incidence 
(pour 100 000 hab)

347 335 315 282 315 330 313 315*

* non consolidés ND : non disponibles

 INDICATEURS SANITAIRES 
- Nb de décès en établissement de santé :1025
- File active des patients hospitalisés en unité conventionnelle : 258
- File active des patients hospitalisés en réanimation : 69

 CLUSTERS Le nombre cumulé de clusters signalés continue d’augmenter : 591 dont 105 en cours 
d’investigation.
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OUVERTURES  38 NOUVELLES LIGNES DE VACCINATION 

Ce week-end seront ouverts pour la vaccination :
- 38 nouvelles lignes de vaccination sur 11 centres déjà actifs  soit la capacité de vaccination d’une
cinquantaine de personnes supplémentaires par jour par ligne,
- 3 centres éphémères de 2 lignes chacun, mis en place par le Service d’incendie et de secours du
Var dont les rendez-vous sont pris uniquement par les communes,
- 4 centres hospitaliers dont les créneaux seront réservés au personnel soignant.

Ce dispositif devrait permettre l’injection de plus de 4000 doses sur les 2 jours.

Les 10 centres ouverts samedi et dimanche de 9h à 17h (sauf exception) :
•

Toulon Port Marchand Gymnase du Port Marchand, rue Robert Schuman rdv au 0 800  80 80 83

La Seyne ESAJ, Avenue Yitzhak Rabin rdv au 04 94 06 96 00

Brignoles Centre de tir à l’arc, 90 ch des Archers rdv au 04 94 86 15 95

La Garde Salle Justin MUSSOU, 1131 avenue Baptistin Autran rdv au 04 94 48 22 35

Saint-Raphaël 
(S-9h à 18h - D 9h à 14h)

Espace nature, 1196 boulevard de la Mer rdv au 04 94 51 91 60

Fréjus
(S-9h à 18h - D 9h à 14h) Base nature espace Caquot, 1196 Bd de la Mer rdv au 04 94 51 91 60

Fayence Gymnase Camille Courtois rdv au 04 94 39 15 10

Draguignan Complexe St-Exupéry, Gymnase Coubertin,  Place de la
Paix rdv au 04 830 830 85

La Londe Salle Yann Piat rdv au 04 94 01 63 69

Grimaud (10h-18h) Complexe sportif des Blaquières- RD 61 Rdv au 06 15 16 91 33

Un centre ouvert samedi  de 9h à 17h:
Hyères Forum du Casino-3 avenue Ambroise Thomas rdv au 04 22 14 64 51

Pour ces 11 centres, les rendez-vous s’effectuent en ligne sur la plate-forme www.doctolib.fr ou par
téléphone auprès de chacun d’entre eux.

Seules les personnes qui ont pris un rendez-vous pourront être vaccinées.

Pour les 3 trois centres éphémères armés par le service départemental d’incendie et de secours, à
Cotignac, Puget-Ville et Rians l’ensemble des rendez-vous a été attribué par les communes.

4 centres hospitaliers seront également ouverts ce week-end pour accueillir les personnels de santé,
les + 75 ans et les  + de 50 ans avec comorbidité.

Samedi Dimanche Public

HIA Ste Anne 9h-12h et 13h45-16h 9h-12h et 13h45-16h
Personnel de santé
+ 75 ans
+ de 50 ans avec comorbidité

CH Grimaud 8h45 - 18h 8h45 - 18h

CH Fréjus 9h30 - 15h30 9h30 - 15h30

CH Draguignan 9h-16h 9h-12h30

Cap d’Or La Seyne 9h-13h - Uniquement personnel santé

VACCINATION



LES CHIFFRES DE LA VACCINATION DANS LE VAR

Au 10 mars au soir,

63 912 personnes ont été vaccinées depuis le 6 janvier 

33 246 personnes ont reçu la 2ème injection soit au total 

97 158 injections ont été prodiguées.

OÙ ET COMMENT SE FAIRE VACCINER

QUI OÙ COMMENT

Personnes 
de + de 75 ans

• En centre de vaccination

• Chez leur médecin 
traitant

• Dans leur établissement 
(Ehpad, USLD,… )

• En prenant RDV sur www.doctolib.fr
• Au numéro vert 0800 009 110
• Auprès du centre de vaccination sur 

www.var.gouv.fr
• En prenant rendez-vous auprès de 

leur médecin traitant 
• Directement dans son établissement

Personnes majeures atteintes d’une
pathologie à haut risque (Cancer,

Dialyses, Trisomie 21, ...

• En centre de vaccination 
avec une prescription 
médicale de leur médecin

• Chez leur médecin 
traitant

• En prenant RDV sur www.doctolib.fr
• Au  numéro vert 0800 009 110
• Auprès du centre de vaccination sur 

www.var.gouv.fr
• En prenant rendez-vous auprès de 

leur médecin traitant 

Personne de 50 et 74 ans présentant
des facteurs de  comorbidité

(diabète, obésité hypertension,...)

Chez leur médecin 
traitant

• En prenant rendez-vous auprès de 
leur médecin traitant 

Les personnes âgées hébergées en
résidences autonomie, résidences

services et autres lieux de vie
spécialisés, ainsi que dans les foyers

de travailleurs migrants 

       Dans leur établissement

Personnes en situation de handicap,
et hébergées en maisons d’accueil

spécialisées (MAS) et foyers d’accueil
médicalisés (FAM). 

Dans les MAS et FAM. Les personnes en situation de handicap 
ou leurs proches peuvent s’informer 
auprès des MAS et FAM. 

https://www.gouvernement.fr/les-personnes-eligibles-a-la-vaccination-contre-la-covid-19
http://www.var.gouv.fr/
http://www.var.gouv.fr/


Professionnels
de santé y compris les professionnels

libéraux, les aides à domicile
intervenant auprès de personnes
âgées et handicapées vulnérables 

En centre de vaccination dédié aux
personnels de santé :
-  HIA Sainte Anne – Toulon
- Clinique Cap d’Or – La Seyne-sur-Mer
- Urgences du Centre Hospitalier - Gassin
- Salle polyvalente CHI - Fréjus
- Centre Hospitalier - Draguignan

La  lutte  contre  la  propagation  de  la  Covid-19  passe  par  le  dépistage.  Au
moindre  symptôme,  il  ne  faut  pas  hésiter  à  se  faire  dépister  dans  un  des
centres du département.

Les tests virologiques (RT-PCR) et antigéniques de dépistage du COVID-19 sont réalisables
sans ordonnance et sont pris en charge intégralement par l’assurance-maladie obligatoire 
Le dépistage se fait sans rendez-vous.

Les tests antigéniques s’adressent en priorité aux personnes symptomatiques (au plus tard 4
jours après l’apparition des symptômes),  et aux personnes asymptomatiques lorsqu’elles
sont personne contact, font partie d’un cluster ou sont testées au cours d’une opération de
dépistage. Dans les autres cas, préférez les tests RT-PCR. 

Les principaux symptômes, combinés ou isolés, de l'infection par la Covid-19 sont :
• une fièvre ou sensation de fièvre, 
• des signes respiratoires, comme une toux, un essoufflement ou une sensation 

d’oppression dans la poitrine, 
• des maux de tête, courbatures, une fatigue inhabituelle ; 
• une perte brutale de l’odorat (sans obstruction nasale), une disparition totale du goût,

ou une diarrhée ; 
• dans les formes plus graves : difficultés respiratoires pouvant mener jusqu’à une 

hospitalisation en réanimation voire au décès. 

Retrouver  tous les  centres de dépistage sur  le  site internet  santé.fr et  les  CENTRES DE
PRÉLÈVEMENTS TEMPORAIRES, sur le site www.var.gouv.fr

Depuis décembre 2020,  un grand nombre d’élèves et personnels volontaires des
collèges et des lycées du Var ont pu être dépistés avec des tests antigéniques.

Depuis le 8 mars a débuté le dépistage par tests salivaires à destination des élèves
du primaire de trois établissements (EE René Char Le Luc, EE Jean Aicard Toulon, EE

Denis Tissot Le Cannet des Maures). 350 élèves volontaires avec accord parental ont été testés. Un
cas positif a été detecté.

Cette campagne de dépistage s’accélère la semaine prochaine avec une douzaine d'écoles testées
(plus de 3000 tests proposés). L'objectif étant d'atteindre une file active de 15 écoles testées par
semaine.

Retrouvez toutes les informations sur COVID -19 sur le site : www.gouvernement.fr/info-coronavirus
Un numéro vert répond en permanence à vos questions, 24h/24, 7j/7 : 0 800 130 000

Un numéro vert d'information en PACA a été mis en place par l'ARS (Agence régionale de Santé) 7j/7, de 9h à 19h : 0 800 730 087

DEPISTAGE

DEPISTAGE DANS LES ÉCOLES

http://www.var.gouv.fr/
https://www.sante.fr/cf/centres-depistage-covid/departement-83.html
https://www.ameli.fr/assure/sante/bons-gestes/petits-soins/prendre-temperature
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