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Point sur la situation sanitaire dans les Landes      
et sur la présence du variant Delta 

 

Mont-de-Marsan, le 15 juin 2021 

 
 

La situation sanitaire s’améliore dans le département. La présence du variant Delta sur 
tout le territoire des Landes est confirmée, pour autant la propagation du virus est 
contenue et la situation sanitaire reste sous contrôle. 
La vigilance doit rester de mise, la Préfecture et l’ARS poursuivent la mise en œuvre 
des mesures spécifiques de prévention prévues dans le plan d’action, qui s’avèrent 
bénéfiques. 
 
 Situation sanitaire : des indicateurs virologiques plutôt favorables 

 
- Après une semaine, la situation sanitaire s’est améliorée. Les Landes suivent le mouvement 

national et régional de baisse du nombre de nouveaux cas hebdomadaires. Les indicateurs de suivi 
sont favorables, avec un taux d’incidence à la baisse, 47 nouveaux cas pour 100 000 habitants, et un 
taux de positivité à un niveau faible, également à la baisse à 1,4 %. 

Le plan d’action a contribué à ces résultats. Cf. ci-dessous. 
 

- Les actions menées sous le couvert de l’ARS et de Santé Publique France avec les laboratoires de 
biologie médicale ont permis de mieux cerner la présence du variant Delta grâce aux mesures de 
criblage et de séquençage : le variant s’est installé largement dans les Landes depuis début mai , 
et prend le pas sur les autres variants, qui sont en baisse. On peut estimer sa présence à 30 % de 
l’ensemble des contaminations Covid-19 sur les 3 dernières semaines. 15 Communautés de 
communes et agglomération sur  les 18 que comptent les Landes sont concernées. 

 

- Les formes graves restent stables mais appellent à la vigilance. Seulement 3 patients ont une forme 
grave imposant une admission en réanimation dont 2 sont positifs au variant Delta. Les centres 
hospitaliers de Dax et Mont-de-Marsan notent une stabilité de l’activité des entrées en 
hospitalisation de patients Covid-19 
 

- Les personnes contaminées par le variant Delta sont plutôt jeunes et non vaccinées : 
63 % ont moins de 50 ans, 37 % ont 50 ans et plus, aucune contamination au-delà de 75 ans. 
66 % ne sont pas vaccinées, 24 % ont reçu une dose et 9 % deux doses (sans connaissance sur les 15 
jours post 2ᵉ dose nécessaires pour que la vaccination soit complètement efficace). Ces données 
montrent le rôle de la vaccination pour faire barrière à la diffusion du virus et à la suppression des 
formes graves. 
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 Bilan intermédiaire et poursuite du plan d’action ARS-Préfecture après 8 jours : 
 
Le renforcement de la stratégie TAP (Tester, Alerter, Protéger) permet aujourd’hui de contrôler 
l’épidémie. Le plan d’action mis en œuvre depuis 8 jours est poursuivi. 
 
 

 1/ TESTER : renforcer les dépistages, criblage/séquençage des tests positifs pour mieux connaître les 
variants 
 

o Grâce à la mobilisation des laboratoires d’analyse médicale, le nombre de dépistages a 
augmenté de 12 % entre le 4 et le 14 juin. Le nombre de cas positifs issus de ces dépistages 
massifs est, lui, en baisse. 
 

o Des actions de dépistages ciblées ont été menées par l’ARS dans 6 entreprises et collectifs 
d’hébergement comptant au moins un cas positif variant Delta. 10 autres structures collectives 
sont suivies par l’ARS, dans le secteur des entreprises, santé-social, commerces,  du fait de 
l’évolution des contaminations par le variant Delta 

 
o 3 253 tests salivaires ont été réalisés dans 24 écoles et collèges depuis le 7 juin (seulement 3 cas 

positifs). Plus de 5000 tests sont programmés dans les prochains jours. 
 

o Les médiateurs Lutte anti Covid (équipes de la Croix-Rouge-Française et de l’Association de 
Protection Civile ont effectué 8 opérations depuis le 8 juin dans les commerces, sur des marchés, 
des lieux publics, dans des lycées ou lieux associatifs pour inciter aux bons gestes barrières et 
réaliser 128 tests antigéniques. Des nouvelles opérations sont prévues par ces médiateurs, qui 
ont déjà effectué  plus d’une cinquantaine d’opérations dans le département. 

 
o Un séquençage massif des analyses suspectes par les laboratoires des 3 CHU de Nouvelle-

Aquitaine (157 prélèvements transmis aux CHU de Limoges, Poitiers et Bordeaux) complété par 
un séquençage de 82 prélèvements positifs par le CHU de Lyon a permis de confirmer la nature 
du variant. Des résultats connus à ce jour s, 99 % sont positifs au Delta L.452.R-2 (résultats 
provisoires). Ces séquençages vont se poursuivre. 
 

 
 2/ ALERTER : alerter les personnes contaminées ou cas contact et rappeler la nécessité de respecter 
les gestes barrière, les règles et protocoles sanitaires 
 

o Le déploiement du rétro-tracing sur tous les cas de variant Delta a permis d’identifier des chaînes 
de transmission et des clusters, permettant de mieux connaître la présence du variant mais aussi 
d’alerter les personnes concernées afin qu’elles s’isolent et de déployer des opérations de 
dépistages et de vaccination ciblées. 

A titre d’exemple, la CPAM a pu relier et regrouper 114 Delta en 14 foyers, et y relier 134 autres cas 
de contamination non criblés ni séquencés mais donc probablement concernés par le variant 
Delta. 
 

o Les équipes des médiateurs Lutte anti Covid, Croix-Rouge-Française et Association de Protection 
Civile (ADPC) sont mobilisées pour promouvoir les gestes barrière et effectuer des tests (cf. plus 
haut) 
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o Les forces de sécurité opèrent en continu des contrôles sur la voie publique et dans les 
établissements recevant du public. 

Dans la semaine du 7 au 13 juin,  1 254 contrôles ont été réalisés menant à 88 verbalisations pour 
non respect du couvre-feu. Un établissement s’est vu notifié une mise en demeure de respecter 
les règles COVID. 

Depuis le début de la pandémie, 5 établissements ont été fermés et 24 établissements ont fait l’objet 
d’une mise en demeure (en cas de récidive, une fermeture administrative est prononcée). 

Elles contrôlent également, très régulièrement, le respect de la quarantaine des voyageurs de retour 
de destinations étrangères à risque. Depuis avril 2021, 104 landais ont l’objet d’une mise en 
quarantaine dont 22 y sont encore. Aucune personne n’a été verbalisée pour non respect. 

 
              Le respect des gestes barrière, des règles et protocoles sanitaire est nécessaire pour    

conforter l’amélioration de la situation sanitaire et accompagner le déconfinement 
 

Élections départementales et régionales : la préfecture a distribué aux mairies, pour les bureaux de vote : 
• 380 540 masques pour les électeurs 
• 116 800 masques pour les bureaux de vote 
• 13 080 visières 
• 2 620 litres de gel hydroalcoolique 
• 18 200 auto-tests 

Des créneaux de vaccination ont été réservés pour que tous les membres des bureaux de vote puissent se faire 
vacciner au moins 15 jours avant le 1er tour. 
 

 
 3/ PROTEGER : Accélérer la vaccination sur l’ensemble du département. 
 

o Des opérations de vaccination en entreprise et en centre d’hébergement pour personnes 
vulnérables par l’appui de la médecine du travail sont engagées et vont se poursuivre sur 
l’ensemble des sites collectifs repérés dans le cadre du variant Delta (16 structures à ce jour) 

 

o Dans les 6 centres de vaccination présents dans les territoires ciblés il y a 8 jours, un effort 
important de vaccination a été réalisé : 3 875 primo-injections dans les centres de vaccination 
de MONT-DE-MARSAN, AIRE-SUR-L’ADOUR, DAX (2), TARTAS, BISCARROSSE. 

Un renforcement de la vaccination a été organisé SAINT PAUL LES DAX et par les professionnels de 
santé des secteurs de MSP ROQUEFORT /MSP SARBAZAN-SAINT-JUSTIN, de VILLENEUVE DU 
MARSAN, de MSP PISSOS/YCHOUX/PARENTIS, pharmacie d’YCHOUX. 

 

À ce jour, plus de 50 % de la population landaise a reçu une première injection. La dynamique 
de vaccination doit se poursuivre dans l’ensemble du département pour faire barrage au 

virus et à ses variants 

 

 

Contact presse : 
 

Préfecture de Landes 
Tél : 05 58 06 72 49/ 06 32 63 68 82 

samantha.benzin@landes.gouv.fr 
 

ARS Nouvelle-Aquitaine 
Tél  : 06 65 24 84 60 

ars-na-communication@ars.sante.fr 
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