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Point de 
situaton 
épidémiologique

 Une baisse nete des taux d’incidence même si les 
tests antigniiues ne sont pas encore pris en compte 
dans ces rgsultats: 

 Semaine 40 : 96 pour 100 000 habitants
 Semaine 41 : 158 pour 100 000 habitants
 Semaine 42 : 236 pour 100 000 habitants
 Semaine 43 : 423 pour 100 000 habitants
 Semaine 44 : 725 pour 100 000 habitants
 Semaine 45 : 639 pour 100 000 habitants
 Semaine 46 : 357 pour 100 000 habitants
 Semaine 47 : 177 pour 100 000 habitants
 Semaine 48 : 135 pour 100 000 habitants => encore 

770 cas environ par semaine

Incidence 
(nouveaux cas pendant 
une semaine)
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Taux d'incidence COVID-19 par semaine glissante



Point de 
situaton 
épidémiologique

Un nombre de tests en baisse, à environ 1000 tests 
par jour (sur 6 jours), hors tests antigniques (10% 
du volume de tests ilobal)

Un taux de positvitg des tests en baisse  11,7 % 
environ une personne testge sur 9 est positve

41 clusters sont actuellement en cours 
d’investiaton par l’Aience rgiionale de santg PACA, 
ce qui correspond à une baisse notable du nombre 
de clusters actiss Il y a donc plus de clôtures de 
clusters que d’gmerience de nouveaux clusterss

 Les cas positis se rgpartssent toujours sur tout le 
dgpartement

Clusters
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Un virus 
circulant partout 
en Vaucluse





Point de situaton épidémiologique

Prise en charge sanitaire

Le nombre de personnes 
hospitalisges diminue : le pic du 
nombre de personnes hospitalisges 
pour Covid a eu lieu le 17 
novembre, avec 526 personnes 
hospitalisges. Aujourd’hui 333 
personnes sont hospitalisges dont 
36 en rganimaton et soins intensiis, 
200 en hospitalisaton 
conventonnelle et 97 en soins de 
suite et rgadaptatons

Une coopgraton importante est en 
place entre gtablissements publics 
et privgs. La dgproirammaton des 
interventons chiruriicales va pouvoir 
proiressivement être levge, à compter de 
cete semaines

Point de situaton 
épidémiologique
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Point de situaton épidémiologique

Prise en charge sanitairePoint de situaton 
épidémiologique
415 dgcès en tout depuis le 
dgbut de l’gpidgmie soit + 42 
en une semaine : 

328 dgcès au total à l'hôpital, 
dont 33 semaine 48  ;

87 en EHPAD, dont 9 la 
semaine 48 ;

305 dgcès au cours des 5 
dernières semaines soit 
73,5 % du total
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Nombre de décès Covid par semaine en Vaucluse en EHPAD et à l'hôpital



Pour la pgriode du 1 septembre au 24 novembre, l’Insee à 
constatg un surcroît de mortalitg de 27 % dans le 
Vaucluse*, par rapport aux mêmes dates en 2019s 
La variaton pour la pgriode du 12 octobre au 15 
novembre est de + 42 %s
Le surcroît de mortalitg concerne surtout les personnes de 75 ans et pluss
* En PACA, l’écart est de 21% et au niveau natonal de 14%.

Evoluton de la 
mortalité dans le 
Vaucluse
(données Insee)

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

Décès enregistrés par l’Insee 
du 

1 septembre au 24 novembre 
2020

Décès enregistrés par l’Insee 
du

 1 septembre au 24 novembre 
2019

Evolution en %

1591 1250 + 27 %



Point de 
situaton 
épidémiologique

Les tests antigniques peuvent être 
rgalisgs :
- Au cabinet mgdical, infrmier ou en 

pharmacie d’ofcine
- Dans un centre de tests dgdig, à 

l’initatve des proiessionnels 
libgraux et avec le souten des 
collectvitgs, sous le rgiime de la 
dgclaraton

A ce jour, 21 sites enreiistrgs : 

 

Les tests 
antgéniques

Camaret sur Ayiues
Pernes les Fontaines
Morières les Aviinon
Cavaillon
L'Isle sur la Soriue
Robion
Le Thor
Velleron
Cheval-Blanc
Pertuis
Vedène
Entraiiues
Garias
Mormoiron
Saint Saturnin les Aviinon
Saint Didier
Aviinon
Malaucène
Bollène
Aviinon
Piolenc



Milieu 
scolaire

Aucune iermeture de classe cete semaine

Une évoluton 
favorable

Un nombre de cas en baisse



Mise à dispositon 
et distributon de 
tests antgéniques 
 au proft des 
personnels des 
établissements 
scolaires

Une campaine de dgpistaie avec des tests antigniques, au 
bgngfce des personnels affectgs dans les gtablissements 
scolaires publics et des personnels enseiinants des 
gtablissements privgs sous contrat, est en cours de mise en 
places Elle a pour objecti  pour permetre en partculier la levge 
de doute en cas d’appariton de symptômess

Les tests se dgrouleront dans huit gtablissements :
Aviinon : citg scolaire Mistral – collèie Brunet
Apt : Citg scolaire
Carpentras : lycge Fabre – collèie Raspail
Cavaillon : lycge Dauphin
Oranie : lycge de l’Arc
Valrgas : collèie Vallis Aeria

Après la iormaton des personnels infrmiers par le SDIS et la 
mise à dispositon de 10 000 tests, la campaine de dgpistaie va 
commencer cete semaines



Allèiement du 
confnement

Nouvelles rèiles 
applicables 



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

Le Premier Ministre a prgsentg un processus en 3 phases
iui dgbute à compter du samedi 28 novembre

 

Un processus
en trois phases



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

 

Dgplacements
et
Rassemblements



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

 

Dgplacements
et
Rassemblements



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

 

Limitaton des
rassemblements



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

 

Dgplacements
Natonaux et 
internatonaux



Allègement 
des mesures 
de 
confinement :

 

SPORT

Le sport bgngfcie d’un allèiement des mesures en  trois 
gtapes



Allègement 
des mesures 
de 
confinement :

 

ACTIVITES EXTRA 
SCOLAIRES

Une reprise proiressive en deux gtapes



Allègement 
des mesures 
de 
confinement :

 
CULTURE

Des ouvertures en trois gtapes



Allègement 
des mesures 
de 
confinement 

CULTES
 

Les lieux de cultes sont autorisgs à rester ouverts, 
dans le strict respect du protocole applicables

Les cgrgmonies reliiieuses sont autorisges depuis 
le 28 novembres

La limitaton à trente personnes, prévue dans le 
décret du 28 novembre, va être revue, suite à la 
décision du Conseil d’ État du 29/11/2020s 



Allègement 
des mesures 
de 
confinement Proloniaton des 

mesures 
dgpartementales 



Arrêtés 
préfectoraux 
du 28 
novembre 2020 

Proloniaton de l’obliiaton du port du masiue dans 
l’espace public sur tout le territoire du dgpartement 
jusiu’au 15 dgcembre 2020s 

Proloniaton des mesures dgpartementales 
destnges à luter contre la propaiaton du virus 
jusiu’au 15 dgcembre 2020 : 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 actvitgs dansantess  
 



Arrêtés 
préfectoraux 
du 28 
novembre 2020 

Arrêtg du 28/11/2020 encadrant les dgroiatons au 
confnement en matère de rgiulaton de la iaune 
sauvaie et de destructon d’espèces animales 
susceptbles d’occasionner des dgiâts : dgplacements 
possibles au-delà des 20km et 3h dans des cas limitgss 

Arrêtg du 28/11/2020 autorisant les dgplacements 
dgroiatoires dans le cadre des opgratons de 
destructon des cormorans lorsque leur actvitg 
prgsente un risque pour les populatons de poissonss  

CHASSE ET PECHE



Allègement 
des mesures 
de 
confinement Rgouverture des 

commerces 



Allègement 
des mesures 
de 
confinement

Rgouverture des commerces les samedi 28 novembre

 
REOUVERTURE 
DES 
COMMERCES 

                  

Cette réouverture ne 
s’effectuera que dans 
le cadre d’un protocole 
sanitaire renforcé qui 
prévoit notamment 
le port du masque 
obligatoire



Allègement 
des mesures 
de 
confinement

 
REOUVERTURE 
DES 
COMMERCES 



Allègement 
des mesures 
de 
confinement

A la suite des annonces du Prgsident de la Rgpubliiue et 
de l’instructon de la Ministre du travail, le prgiet de 
Vaucluse a pris des arrêtgs dgpartementaux portant 
dgroiaton à la rèile d’ouverture le dimanche de certains 
secteurs d’actvitg (commerces de dgtail, supermarchgs, 
etc .) pour le dernier dimanche de novembre et l’ensemble 
des dimanches du mois de dgcembre. 

 
OUVERTURE DES 
COMMERCES LE 
DIMANCHE



Allègement 
des mesures 
de 
confinement Le reniorcement des 

mesures de souten 
gconomiiue 



Allègement 
des mesures 
de 
confinement 

Des mesures de souten gconomiiue reniorcges 
maintenues

 
Mesures de 
souten à 
l’gconomie



Allègement 
des mesures 
de 
confinement 

 
Les Mesures de 
souten à  
l’gconomie 

Des mesures de souten gconomiiues complgmentaires



Allègement 
des mesures 
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Les Mesures de 
souten à  
l’gconomie 

Le ionds de solidaritg rgnovg



Allègement 
des mesures 
de 
confinement 

 
Les Mesures de 
souten à  
l’gconomie 

Des aides aux intermitents et saisonniers



Allègement 
des mesures 
de 
confinement 

 
Les Mesures de 
souten à  
l’gconomie 

Des aides pour les jeunes



Etat d’urgence 
sanitaire – mise 
en place du 
reconfnement

htps://www.iouvernement.ir/
inio-coronavirus#iuestons

 
FAQ 
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