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Evolution du taux d’incidence :

Point de
situaton
épidémiologique

Incidence

(nouveaux cas pendant
une semaine)

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 : 141 pour 100 000 habitants
Semaine 49 : 135 pour 100 000 habitants
Semaine 50 : 153 pour 100 000 habitants
Semaine 51 : 191 pour 100 000 habitants
Semaine 52 : 169 pour 100 000 habitants
Semaine 53 : 181 pour 100 000 habitants
Semaine 1 : 265 pour 100 000 habitants
Semaine 2 : 258 pour 100 000 habitants
⇒ légère baisse du taux d’incidence

Taux d'incidence COVID-19 par semaine glissante
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Taux d'incidence

Point de
situaton
épidémiologique

Un virus
circulant partout
en Vaucluse

Point de situaton
épidémiologique
 Le nombre de personnes
hospitalisées stagne sur un plateau
haut: le pic du nombre de
personnes hospitalisées pour Covid
a eu lieu le 17 novembre, avec 526
personnes hospitalisées.
Aujourd’hui, 286 personnes sont
hospitalisées dont 13 en
réanimaton et soins intensifs, 170
en hospitalisaton conventonnelle
et 103 en soins de suite et
réadaptaton.

Point de situaton épidémiologique
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Point de situaton épidémiologique

Nombre Prise
de décès
Covid sanitaire
par semaine en Vaucluse en EHPAD et à l'hôpital
en charge
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639 décès en tout depuis le
début de l’épidémie
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• 497 décès au total à
l'hôpital, dont 24 la
semaine 2;
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• 142 en EHPAD, (données
S2 en cours de
consolidation)
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Un surcroît de mortalité de 4,8 % sur l’année 2020 par rapport à 2019.

Evoluton de la
mortalité dans le
Vaucluse en 2020
(données Insee)

Une évolution contrastée :
- une baisse de la mortalité
au premier semestre ;
- une forte augmentation du
nombre de décès depuis le
mois de septembre.
Un surcroît de mortalité de
4,8 % sur l’année.

Une moindre mortalité au 1er semestre, résultante d’une moindre mortalité de la grippe
saisonnière et d’un effet protecteur du confinement sur certaines causes de décès ( ex. :
décès des jeunes de moins de 25 ans).
Un fort excédent de mortalité à partir du mois de septembre (+ 23%).

Une école maternelle fermée : Simone Veil à Avignon

Milieu
scolaire

Une tendance à la hausse

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

Une campagne de dépistage avec des tests antgéniques, au
bénéfce des perso侶nnels afectés dans les établissements
sco侶laires publics et des perso侶nnels enseignants des
établissements privés so侶us co侶ntrat, est en co侶urs. Elle a po侶ur
o侶bjectf de permetre en partculier la levée de do侶ute en cas
d’apparito侶n de symptômes. Le dispo侶sitf sera amené à évo侶luer
afn de prendre en co侶mpte la demande ministérielle de
renfo侶rcement de l’o侶fre de tests.
Les tests se déroulent dans neuf établissements :
Avigno侶n : cité sco侶laire Mistral – co侶llège Brunet
Apt : Cité sco侶laire
Carpentras : lycée Fabre – co侶llège Raspail
Cavaillo侶n : lycée Dauphin
Orange : lycée de l’Arc
Pertuis : co侶llège Marie Mauro侶n
Valréas : co侶llège Vallis Aeria

EVOLUTION DES
MESURES
ADMINISTRATIVES

FOCUS SUR LE SCOLAIRE
NB : les autres mesures
seront évoquées en CD3S
lundi 18 janvier

EVOLUTION DES
MESURES
ADMINISTRATIVES

FOCUS SUR LA RESTAURATION SCOLAIRE
•

Interdiction du brassage entre classes dans le premier degré ;

•

Interdiction des offres alimentaires en vrac ;

• Sensibilisation à l’utilisation d’autres locaux en cas d’impossibilité d’appliquer le
protocole ainsi renforcé (salles des fêtes, gymnases…) ;
• Préconisation de surveillance de l’air intérieur par capteurs de CO2 sur initiative
des collectivités de rattachement ;
•

Préconisation de désinfection des tables après chaque repas si possible ;

• Mise en place de paniers repas (en alternance avec des repas chauds à la
cantine) si la configuration des locaux ne permet pas de respecter ces règles.

FOCUS SUR LE SCOLAIRE
NB : les autres mesures
seront évoquées en CD3S
lundi 18 janvier

Une fiche d’information a été diffusée aux maires

FOCUS SUR LE SPORT SCOLAIRE


Les activités sportives seront suspendues dans les lieux clos jusqu’à nouvel
ordre.

VACCINATION

LES PRINCIPES DE
DEPLOIEMENT DE
LA VACCINATION
EN VAUCLUSE

 Un principe d’équilibre territorial pour mailler le territoire, en
tenant compte des besoins démographiques, des réalités du
territoires et, autant que faire se peut, des « efets de bord »
interdépartementaux
Une méthodologie de travail et d’identfcaton des centres
associant étroitement les professionnels de santé, et en
partculier les communautés territoriales professionnelles de
santé CTPS) en lien avec les centres hospitaliers, et les élus
locaux

DEPLOIEMENT DE LA
CAMPAGNE VACCINALE

Une prise en compte des livraisons régulières de vaccins reçus
au CH d’Avignon (hub logistque avec super congélateur)

LES PRINCIPES DE
DEPLOIEMENT DE
LA VACCINATION
EN VAUCLUSE

DEPLOIEMENT DE LA
CAMPAGNE VACCINALE

Un déploiement nécessairement PROGRESSIF, qui sera amené à
monter en charge au cours des prochaines semaines et prochains
mois :

Le maillage des centres et leurs plages de rendez-vo侶us et ho侶raires
d’o侶uverture o侶nt été calibrés en fo侶ncto侶n du no侶mbre de do侶ses
dispo侶nibles, afn d’éviter à la fo侶is la rupture de sto侶ck et la perte en
ligne

Si la vaccinato侶n des perso侶nnes âgées de plus de 75 ans et des
autres publics prio侶ritaires démarrera à co侶mpter de la semaine
pro侶chaine, plusieurs semaines seront nécessaires pour vacciner
l’ensemble de la populaton concernée

La stratégie sera adaptée et ajustée de manière progressive en
tenant compte de l’évoluton des besoins et de l’arrivée de
nouvelles doses et nouveaux vaccins (Moderna, AstraZeneca) :

Avec l’o侶uverture de no侶uveaux centres à l’étude ;

Avec l’armement de centres tempo侶raires dans certaines
co侶mmunes ;

Avec le déplo侶iement, en pro侶jet, d’une équipe médicale mo侶bile,
qui permetra de vacciner des perso侶nnes âgées qui se tro侶uvent
dans l’impo侶ssibilité d’aller se déplacer.

LES PRINCIPES DE
DEPLOIEMENT DE
LA VACCINATION
EN VAUCLUSE

DEPLOIEMENT DE LA
CAMPAGNE VACCINALE

Plusieurs catégories de populaton à vacciner ont été défnies en
priorité par les autorités sanitaires

LES PRINCIPES DE
DEPLOIEMENT DE
LA VACCINATION
EN VAUCLUSE

DEPLOIEMENT DE LA
CAMPAGNE VACCINALE

Plusieurs catégories de populaton à vacciner ont été défnies en
priorité par les autorités sanitaires

LES PRINCIPES DE
DEPLOIEMENT DE
LA VACCINATION
EN VAUCLUSE

Quelques conseils à destnaton de la populaton :
La vaccinato侶n de ces publics prio侶ritaires sera pro侶gressive et
s’étalera au co侶urs des pro侶chaines semaines.
De no侶uveaux créneaux de vaccinato侶n et de no侶uveaux centres
po侶urro侶nt être o侶uverts en fo侶ncto侶n de l’arrivée de no侶uvelles
do侶ses. A no侶ter que les plages de rendez-vo侶us o侶uvertes
intègrent la co侶ntrainte de l’injecto侶n de la seco侶nde do侶se à J+ 3
semaines.

DEPLOIEMENT DE LA
CAMPAGNE VACCINALE

Il co侶nvient de privilégier, en tant que faire se peut, la prise de
rendez-vo侶us en ligne sur les platefo侶rmes en ligne des centres
de vaccinato侶n.

ETAT DES LIEUX

 3 centres de vaccinato侶n o侶uverts cete semaine : à
Avigno侶n (o侶uvert depuis le 7/01), Carpentras (o侶uvert le
11/01) et Cavaillo侶n (o侶uvert le 12/01)
 Les premiers EHPAD o侶nt réalisé des vaccinato侶ns dès la
semaine 1. Accélérato侶n no侶tamment po侶ur les EHPAD
publics cete semaine et lancement po侶ur les autres
établissements + SDIS => plus de 2000 vaccinatons cete
semaine en Vaucluse

DEPLOIEMENT DE LA
CAMPAGNE VACCINALE

A COMPTER DE LUNDI 18 JANVIER

ETAT DES LIEUX

 7 centres de référence o侶uvriro侶nt la semaine pro侶chaine (+
4 autres centres annexes) : so侶it 11 centres en Vaucluse
 D’autres pro侶jets so侶nt à l’étude
La liste des centres est accessible sur le site www.sante.fr
& htps://www.paca.ars.sante.fr/centres-de-vaccinatoncovid19

DEPLOIEMENT DE LA
CAMPAGNE VACCINALE

CARTOGRAPHIE
DES CENTRES

DEPLOIEMENT DE LA
CAMPAGNE VACCINALE

MESURES
ADMINISTRATIVES

COUVRE-FEU
à 18H sur tout
le territoire
national

Décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021 modifant les
décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310
du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans
le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Instauration
du couvre-feu
de 18h à 6h
par arrêté
préfectoral du
08 janvier 2020

LE COUVRE-FEU à 18H EN VAUCLUSE
Pour les commerces :
- les co侶mmerces, établissements de services à la perso侶nne
et assimilés ne do侶ivent plus accueillir de public à co侶mpter
de 18 heures ;
- la vente à empo侶rter n’est pas auto侶risée au-delà de 18
heures. Les livraiso侶ns demeurent to侶utefo侶is po侶ssibles. Les
restaurants, pizzerias et assimilés po侶urro侶nt do侶nc co侶ntnuer
à faire livrer les co侶mmandes.

Instauration du
couvre-feu de
18h à 6h par
arrêté
préfectoral du
08 janvier 2020

LE COUVRE-FEU à 18H EN VAUCLUSE
Pour la garde d'enfants, l'enseignement et la formaton :
– les établissements recevant du public (ERP) o侶u les autres
structures qui accueillent de la garde d’enfant, de l'enseignement,
des actvités péri-sco侶laires ainsi que de la fo侶rmato侶n
pro侶fessio侶nnelle peuvent co侶ntnuer à accueillir leur public habituel
au-delà de 18 h. Le perso侶nnel de ces établissements devro侶nt
justfer leur déplacement au-delà de 18 h en co侶chant le mo侶tf
« actvité pro侶fessio侶nnelle, enseignement et fo侶rmato侶n » sur
l’atestato侶n de déplacement déro侶gato侶ire ;
– les co侶llectvités ne so侶nt do侶nc pas o侶bligées de mo侶difer leur
o侶rganisato侶n. Tant les co侶nducteurs de transpo侶rts sco侶laires que les
enfants, élèves o侶u parents so侶nt co侶uverts par le mo侶tf "actvité
pro侶fessio侶nnelle, enseignement et fo侶rmato侶n" ;
– la déro侶gato侶n permet aussi de traiter les actvités péri-sco侶laires,
c’est-à-dire directement liées à l’établissement sco侶laire et au
temps sco侶laire.

Instauration du
couvre-feu de
18h à 6h par
arrêté
préfectoral du
08 janvier 2020

LE COUVRE-FEU à 18H EN VAUCLUSE
Pour les activités de plein air, les
extrascolaires et les activités sportives :

activités

- le couvre-feu à 18h00 entraîne l’avancée à cette heure de
la fin des activités de loisir en plein air, qu’elles s’exercent
sur la voie publique (promenade ou sport), en milieu naturel
(promenade, sport, pêche, etc.) ou en établissement de
plein air ;
- s’agissant des activités extrascolaires : à partir du 4
janvier 2021, comme les autres activités de loisirs, les
activités extrascolaires exercées en plein air ou en salle
doivent cesser à 18 heures.
- les écoles de musique et conservatoires ne peuvent
accueillir du public pour les activités extrascolaires.

Instauration du
couvre-feu de
18h à 6h par
arrêté
préfectoral du
08 janvier 2020

LE COUVRE-FEU à 18H EN VAUCLUSE
Pour les autres actvités professionnelles, les consultatons
et soins médicaux, les déplacements pour motf familial
impérieux, pour les personnes en situaton de handicap et
leurs accompagnants, l’assistance aux personnes
vulnérables, les missions d’intérêt général, les
convocatons administratves ou judiciaires ou les
déplacements brefs nécessaires aux besoins des animaux
de compagnie :
Les déplacements liés aux mo侶tfs précités ne so侶nt pas
afectés par le co侶uvre-feu, le mo侶tf de déro侶gato侶n prévu dans
les atestato侶ns déro侶gato侶ires dispo侶nibles sur le site
www.vaucluse.go侶uv.fr permet de les prendre en co侶mpte :
htp://www.vaucluse.go侶uv.fr/co侶vid-19-instaurato侶n-du-co侶uvr
e-feu-a-partr-de-a13569.html

Instauration du
couvre-feu de
18h à 6h par
arrêté
préfectoral du
08 janvier 2020

LE COUVRE-FEU à 18H EN VAUCLUSE
Les pharmacies ne sont pas soumises à une fermeture
antcipée à 18h
Les professionnels du droit peuvent contnuer à accueillir
leur clients après 18h, dans la mesure où la réunion entre
l'avocat et le client est une réunion de travail entre
professionnels, la dérogaton prévue au a) du 1° du I du
décret du 29 octobre 2020 peut être mobilisée

1ère EVOLUTION :

NOUVELLES
MODALITES –
ARRÊTS DE
TRAVAIL

2 EVOLUTIONS
CPAM

Alignement des conditons de prise en charge de tous les arrêts
dérogatoires (garde d’enfants, vulnérables, cas contact) avec
suspension de la carence et paiement intégral du complément
employeur par ces derniers.
Les arrêts des personnes positves au COVID sont traités selon les
même règles avec donc prise en charge intégrale du complément
employeur.
A noter que le texte prévoit le passage obligatoire par le téléservice
DECLARE.AMELI pour l’obtenton des arrêts dérogatoires quel que soit
leur type.
DECRET PARU AU JOURNAL OFFICIEL : Décret n° 2021-13 du 8 janvier
2021 prévo侶yant l'applicato侶n de déro侶gato侶ns relatves au bénéfce des
indemnités jo侶urnalières et de l'indemnité co侶mplémentaire prévue à
l'artcle L. 1226-1 du co侶de du travail ainsi qu'aux co侶ndito侶ns de prise en
charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afn de luter
co侶ntre l'épidémie de Co侶vid-19

2ème EVOLUTION : Créaton d’un nouveau type d’arrêt dérogatoire couvrant
les personnes symptomatques en atente de résultat d’un test

NOUVELLES
MODALITES –
ARRÊTS DE
TRAVAIL





OBJECTIF : aucun obstacle de nature fnancière à isolement immédiat. Ces
dispositons concernent donc tous les assurés (y compris par exemple les
professions libérales).
Mise en place d’un nouveau module dans declare.ameli.fr pour favoriser
l’isolement dès les premiers symptômes.

Etape 1 = auto侶 déclarato侶n par l’assuré au 1e jo侶ur d’iso侶lement (mais seule la
réalisato侶n efectve d’un test permetra une prise en charge de l’arrêt).

2 EVOLUTIONS
CPAM

Etape 2 = déclarato侶n par l’assuré de la date d’o侶btento侶n du résultat du test + lieu
de test :

Si test <0 : l’arrêt se termine le so侶ir même

Si test >0 : appel par le co侶ntact tracing et l’arrêt de travail est délivré par la
PFCT
Communicaton prévue en directon des médecins pour éviter les prescriptons
papier ou e-AAT.
Les atestato侶ns d’arrêts des étapes 1 et 2 sero侶nt éditées par les assurés
directement depuis le site po侶ur envo侶i à leur emplo侶yeur. Ce no侶uveau TLS
n’entrainera do侶nc pas d’envo侶i par les caisses.

Allègement
des mesures
de
confinement

Prolongaton des
mesures
départementales

Arrêtés
préfectoraux
du 28
novembre 2020

Prolongaton de l’obligaton du port du masque dans
l’espace public sur tout le territoire du département
jusqu’au 31 janvier 2021.
Prolongaton des mesures départementales
destnées à luter contre la propagaton du virus
jusqu’au 31 janvier 2021 : interdicto侶n de la vente
d’alco侶o侶l à empo侶rter et de la co侶nso侶mmato侶n d’alco侶o侶l
sur la vo侶ie publique de 18h à 6h ; interdicto侶n des
buvetes et po侶ints de restaurato侶n dans les ERP et
l’espace public ; interdicto侶n des actvités dansantes.

Allègement
des mesures
de
confinement

Le renforcement des
mesures de souten
économique

Allègement
des mesures
de
confinement

Mesures de
so侶uten à
l’éco侶no侶mie

Des mesures
maintenues

de

souten

économique

renforcées

Allègement
des mesures
de
confinement

Les Mesures de
so侶uten à
l’éco侶no侶mie

Des mesures de souten économiques complémentaires

Le fonds de solidarité rénové (1)

Allègement
des mesures
de
confinement

Pour les entreprises fermés administrativement sans condition de
nombre de salariés
Aide correspond au montant de la perte de chiffre d’affaires enregistrée, dans la limite de 10 000 €
ou au montant de cette perte dans la double limite de 20% du chiffre d'affaires de référence et de
200 000 €

Pour les entreprises ayant perdu plus de 50 % de leur chiffre d’affaires
 Les entreprises des secteurs S1, sans condition de nombre de salariés, reçoivent une aide
compensant leur perte de chiffre d'affaires plafonnée à 10 000 € ou à 15 ou 20% du chiffre
d'affaires de référence dans la limite de 200 000 €.
 Les autres entreprises de moins de 50 salariés perçoivent une aide couvrant leur perte de chiffre
d’affaires pouvant aller jusqu’à 1 500 €

Les Mesures de
so侶uten à
l’éco侶no侶mie

 Les entreprises de moins de 50 salariés domiciliées dans une commune mentionnée à
l'annexe 3 du décret du 30 décembre n° 2020-1770 modifiant le décret du 30 mars n° 2020371 et dont le secteur d'activité relève du commerce de détail (exception des automobiles et des
motocycles) ou de location des biens immobiliers résidentiels (= commerce dans les stations de
ski) bénéficient d'un régime spécifique compensant leur perte de chiffre d'affaires pouvant aller
jusqu'à 10 000 € plafonnée à 80 % de la perte enregistrée sur décembre 2020 lorsqu'elle excède
1 500 €.

Pour les entreprises dont l’activité principale est exercée dans des
établissements recevant du public du type P « salle de danse »
Elles rejoignent le dispositif de droit commun à compter des pertes de chiffre d'affaires du mois de
décembre 2020.

Allègement
des mesures
de
confinement

No
uv
ea
Le fonds de solidarité rénové (2)
u
Le produit de la vente à distance et à emporter ne sera pas comptabilisé
Le produit de la vente à distance et de la vente à emporter ne sera pas comptabilisé dans le
chiffre d’affaires de référence pour le calcul de l’aide au titre du fonds de solidarité. Cela vaut à
partir du mois de décembre 2020 et ce sera la règle tant que le fonds de solidarité sera en place.

L'indemnisation des entreprises du secteur S1 bis perdant au moins
70% de leur chiffre d'affaires
Les entreprises du secteur S1 bis perdant au moins 70 % de leur chiffre d’affaires, auront le droit à
une indemnisation couvrant 20% de leur chiffre d’affaires 2019 dans la limite de 200 000 euros
par mois. Elles pourront bénéficier de cette aide à compter de décembre 2020, quelle que soit leur
taille.

La prise en charge des entreprises fermées administrativement ou des
secteurs S1 et S1 bis avec un CA supérieur à 1 million d'euros/mois

Les Mesures de
so侶uten à
l’éco侶no侶mie

Le gouvernement prendra en charge jusqu’à 70% des coûts fixes :
 des entreprises fermées administrativement
 et des entreprises appartenant au secteur S1 et S1 bis ayant un chiffre d’affaires supérieur à 1
million d’euros par mois.
Cette aide exceptionnelle s’ajoutera à l’aide du fonds de solidarité. Elle sera plafonnée à 3 millions
d’euros sur la période de janvier à juin 2021.
Le gouvernement travaille également à étendre l’aide complémentaire sur les charges fixes aux
plus petites structures qui ne feraient pas 1 million d’euros de chiffre d’affaires par mois mais qui
auraient d’importantes charges fixes à l'image des salles de sport, des activités indoor et des
centres de vacances.

Le fonds de solidarité rénové (3)

Allègement
des mesures
de
confinement

No
u

ve
au

Un effort particulier pour les viticulteurs
Les viticulteurs, touchés par les sanctions américaines sur les vins tranquilles et le cognac,
pourront donc bénéficier de l’aide du fonds de solidarité renforcé :
 s’ils perdent 50% de leur chiffre d’affaires, ils bénéficieront d’une indemnisation de 15% de
leur CA 2019 dans la limite de 200 000 euros par mois,
 s’ils perdent 70% de leur chiffre d’affaires, ils bénéficieront d’une indemnisation de 20% de
leur CA 2019 dans la limite de 200 000 euros par mois.
Les formulaires pour les aides du fonds de solidarité au titre de décembre sont en ligne depuis le
15 janvier sur le site impots.gouv.fr.

Le prêt garant par l'État

Toutes les entreprises qui le souhaitent, quelles que soient leur activité et leur taille, auront le droit
d’obtenir un différé d’un an supplémentaire pour commencer à rembourser leur prêt garanti
par l’État : une entreprise ayant contracté un PGE en avril 2020 pourra demander un report d’un
an et commencer à le rembourser à partir d’avril 2022. Afin de de décider de leurs plans de
remboursement, les entreprises sont invitées à se rendre auprès de leurs conseillers bancaires.

Les Mesures de
so侶uten à
l’éco侶no侶mie

Les autres prêts bancaires

Les banques examineront favorablement et de manière personnalisée les moratoires ou les reports
d’échéances nécessaires pour les entreprises subissant toujours des restrictions d’activité.

L'exonératon de cotsatons sociales

Les exonérations et les aides au paiement des cotisations mises en place en décembre sont
maintenues en janvier.Toutes les entreprises du secteur S1 et S1 bis qui sont fermées
administrativement ou qui subissent une baisse d’au moins 50% de leur chiffre d’affaires
continueront d’en bénéficier.

Allègement
des mesures
de
confinement

Les Mesures de
so侶uten à
l’éco侶no侶mie

Des aides aux intermitents et saisonniers

Allègement
des mesures
de
confinement

Les Mesures de
so侶uten à
l’éco侶no侶mie

Des aides pour les jeunes

Etat d’urgence
sanitaire – mise
en place du
reconfnement

FAQ

htps://www.gouvernement.fr/
info-coronavirus#questons

