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Comité départemental 
de suivi de la situation 

sanitaire



Point de 
situaton 
épidémiologique

Evolutoo du taux d’iocideoce : 
 Semaioe 41 : 158 pour 100 000 habitaots
 Semaioe 42 : 236 pour 100 000 habitaots
 Semaioe 43 : 423 pour 100 000 habitaots
 Semaioe 44 : 725 pour 100 000 habitaots
 Semaioe 45 : 639 pour 100 000 habitaots
 Semaioe 46 : 357 pour 100 000 habitaots
 Semaioe 47 : 177 pour 100 000 habitaots
 Semaioe 48 : 141 pour 100 000 habitaots
 Semaioe 49 : 135 pour 100 000 habitaots 
 Semaioe 50 : 153 pour 100 000 habitaots 
 Semaioe 51 : 191 pour 100 000 habitaots
 Semaioe 52 : 167 pour 100 000 habitaots (ooo coosolidé)  ⇒

uoe  impressioo de dimioutoo sur les deroiers jours, à 
preodre avec précautoo (impact du jour férié)

Incidence 
(nouveaux cas pendant 
une semaine)





Point de 
situaton 
épidémiologique

Un nombre de tests réalisés (antgéniques et RT-
PCR) en forte hausse ( 17 261 en S51, vs  22957 
en S52) pour le deuxième semaine consécutve : 
les Vauclusiens se sont fait tester avant Noël.

Un nombre de cas positfs en baisse depuis la 
semaine dernière, qui avait connu une forte 
hausse (854 en S50,  1074 en S51,  939 en S52).

Un taux de positvité des tests en baisse à 4,1 % 
(6,3 % en S51). 

Les cas positfs se répartsseot toujours sur tout 
le départemeot.

Clusters



Point de 
situaton 
épidémiologique

 

Un virus 
circulant partout 
en Vaucluse





Point de situaton épidémiologique

Prise en charge sanitaire

Le oombre de persoooes 
hospitalisées stagoe sur uo plateau 
haut, légèremeot remootaot : le pic 
du oombre de persoooes 
hospitalisées pour Covid a eu lieu le 
17 oovembre, avec 526 persoooes 
hospitalisées. Aujourd’hui, 302 
persoooes soot hospitalisées doot 
13 eo réaoimatoo et soios ioteosifs, 
167 eo hospitalisatoo 
cooveotoooelle et 122 eo soios de 
suite et réadaptatoo.

Point de situaton 
épidémiologique



Point de situaton épidémiologique

Prise en charge sanitairePoint de situaton 
épidémiologique
540 décès eo tout depuis le 
début de l’épidémie soit + 29 
eo uoe semaioe : 

435 décès au total à l'hôpital, 
dont 25 semaine 52  ;

105 eo EHPAD, dont 4 la 
semaine 52 ;

Uo oombre de décès 
coostaot au cours des 4 
deroières semaioes



Evoluton de la 
mortalité dans le 
Vaucluse
(données Insee)

Une augmentation 
significative du nombre de 
décès depuis le mois de 
septembre

Une augmentaton de la mortalité égale à la moyenne 
natonale pour  la période du 1 mars au 14 
décembre (12 %).

Mais uo surcroît de mortalité depuis le 1er 
septembre  supérieur à la moyeooe oatooale : 
27% cootre 16%.



Allègement du 
confnement

Nouvelles règles 
applicables 



Nouvelles 
règles 
applicables 
depuis le 22 
décembre

Deroière modifcatoo du décret o°2020-1310 du 29 
octobre 2020 :

- s’agissant de l’artcle 40 relatf aux commerces : la vente à 
emporter n’est possible qu’entre 6 heures et 20 heures.

- s’agissant de l’artcle 45 relatf à l’accessibilité des ERP de 
type L : dorénavant les établissements recevant du public de 
type L (salles à usage multple) peuvent accueillir les 
personnes mineures pour les "actvités encadrées".

 

Décret du 22 
décembre 2020



Nouvelles 
règles 
applicables 
depuis le 22 
décembre

Deroière modifcatoo du décret o°2020-1310 du 29 
octobre 2020 :
A compter du 23 décembre 2020 et jusqu’au 6 janvier 2021, toute 
personne arrivant en France en provenance du Royaume-Uni présente, 
à l’entreprise de transport, avant son embarquement :
1° une déclaraton sur l’honneur atestant qu’elle ne présente pas de 
symptôme d’infecton au covid-19 et qu’elle n’a pas connaissance d’avoir 
été en contact avec un cas confrmé de covid-19 dans les quatorze jours 
précédant son trajet ;
2° si elle est âgée de onze ans ou plus, le résultat d’un test ou d’un 
examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures 
avant l’embarquement ne concluant pas à une contaminaton par le 
covid-19. Les seuls tests antgéniques pouvant être valablement 
présentés pour l’applicaton du présent 2° sont ceux permetant la 
détecton de la protéine N du SARS-CoV-2.

Sans préjudice des sanctons pénales prévues à l’artcle L 3136-1 du 
code de la santé publique, à défaut de présentaton de ces documents, 
l’embarquement est refusé et la personne est reconduite à l’extérieur 
des espaces concernés.

 

Décret du 22 
décembre 2020



Allègement des 
mesures de 
confinement :
une conséquence
de l’amélioration 
des indicateurs 
sanitaires.

Le Premier Mioistre a préseoté uo processus eo 3 phases
qui a débuté le samedi 28 oovembre

 

Un processus
en trois phases



Nouvelles 
règles 
applicables au 
15 décembre

 

15 décembre : fo du coofoemeot strict et mise eo 
place d’uo couvre-feu de 20h00 à 6h00
 
Fin des atestatons et déplacements entre régions 
autorisés ;

Instauraton d’un couvre-feu de 20h00 à 06h00 du 
matn à l’excepton du réveillon du 24 décembre ;
    
Prolongaton pendant 3 semaines de la fermeture des 
lieux accueillants du public (salles de cinéma, théâtre, 
musée, parcs zoologiques, parcs de jeux et casinos). 
Possibilité de réouverture le 7 janvier 2021.

Interdicton des rassemblements sur la voie publique.



Nouvelles 
règles 
applicables 
depuis le 15 
décembre

 



Allègement 
des mesures 
de 
confinement :

 

SPORT

Le sport béoéfcie d’uo allègemeot des mesures eo  trois 
étapes



Nouvelles 
règles 
applicables au 
15 décembre

 
SPORTS 

Pour les mioeurs : depuis le 15 décembre, les publics mineurs 
sont également autorisés à reprendre les actvités 
extrascolaires en intérieur : dans les équipements sportfs clos 
et couverts comme les gymnases, les piscines, les courts 
couverts (ERP de type X, équipements sportfs classés CTS ou 
SG) et avec accès aux vestaires collectfs. 



Nouvelles 
règles 
applicables au 
15 décembre

 
SPORTS 

Pour les majeurs :
 Dans l’espace public, la pratque auto-organisée comme 

encadrée par un club ou une associaton reste possible dans 
le respect du couvre-feu (retour au domicile à 20 h maximum) 
et dans la limite de 6 personnes

 Dans les équipements sportfs de plein air (ERP de type PA), la 
pratque auto-organisée comme encadrée par un club, une 
associaton ou un éducateur sportf professionnel reste 
possible dans le respect du couvre-feu et des protocoles 
sanitaires (distanciaton physique obligatoire).

 Dans ces ERP de plein air, si l’actvité est encadrée, le seuil des 
6 personnes ne s’applique pas.

 Dans les ERP X (couverts), la pratque sportve des majeurs 
reste prohibée.



Maintien des 
règles 
d’accueil dans 
les lieux de 
culte

CULTES
 

Les établissements de culte, relevant de la catégorie 
V, sont autorisés à rester ouverts. Tout 
rassemblement ou réunion en leur sein est interdit à 
l'excepton des cérémonies religieuses pour 
lesquelles l'accueil du public est organisé dans les 
conditons suivantes :

- uoe distaoce mioimale de deux emplacemeots est 
laissée eotre ceux occupés par chaque persoooe ou 
groupe de persoooes partageaot le même domicile.
- uoe raogée sur deux est laissée iooccupée.



Allègement 
des mesures 
de 
confinement :

 

ACTIVITES EXTRA 
SCOLAIRES

Uoe reprise progressive eo deux étapes



Allègement 
des mesures 
de 
confinement Proloogatoo des 

mesures 
départemeotales 



Arrêtés 
préfectoraux 
du 28 
novembre 2020 

Proloogatoo de l’obligatoo du port du masque daos 
l’espace public sur tout le territoire du départemeot 
jusqu’au 8 jaovier 2021. 

Proloogatoo des mesures départemeotales 
destoées à luter cootre la propagatoo du virus 
jusqu’au 8 jaovier 2021 : interdicton de la vente 
d’alcool à emporter et de la consommaton d’alcool 
sur la voie publique de 20h à 6h ; interdicton des 
buvetes et points de restauraton dans les ERP et 
l’espace public ; interdicton des actvités dansantes.  
 



Allègement 
des mesures 
de 
confinement Le reoforcemeot des 

mesures de souteo 
écooomique 



Allègement 
des mesures 
de 
confinement 

Des mesures de souteo écooomique reoforcées 
maioteoues

 
Mesures de 
souten à 
l’économie



Allègement 
des mesures 
de 
confinement 

 
Les Mesures de 
souten à  
l’économie 

Des mesures de souteo écooomiques complémeotaires



Allègement 
des mesures 
de 
confinement 

 
Les Mesures de 
souten à  
l’économie 

Le foods de solidarité réoové



Allègement 
des mesures 
de 
confinement 

 
Les Mesures de 
souten à  
l’économie 

Des aides aux iotermiteots et saisoooiers



Allègement 
des mesures 
de 
confinement 

 
Les Mesures de 
souten à  
l’économie 

Des aides pour les jeuoes



Etat d’urgence 
sanitaire – mise 
en place du 
reconfnement

htps://www.gouveroemeot.fr/
iofo-corooavirus#questoos

 
FAQ 
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