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Incidence 
(nouveaux cas 
pendant une 

semaine)

Semaine 27 :  24   ➚
Semaine 28 :  81   ➚
Semaine 29 :  245 ➚  
Semaine 30 :  407 ➚ 
Semaine 31 :  455 ➚ 
Semaine 32 :  484 ➚ 
Semaine 33 :  483 ➘
Semaine 34 :  364 ➘
Semaine 35 :  267 ➘  
Semaine 36 :  169 ➘
Semaine 37 :  120 ➘
Semaine 38 :  73   ➘
Semaine 39 :  70   ➘
Semaine 40 :  49   ➘
Semaine 41 :  40   ➘
Semaine 42 :  51   ➚
Semaine 43 :  56   ➚
Semaine 44 : 72    ➚
Semaine 45 : 106  ➚
Semaine 46 : 202  ➚
Semaine 47 : 359  ➚
Semaine 48 : 605  ➚
Semaine 49 : 841  ➚
Semaine 50 : 901 ➚
Semaine 51 : 848  ➘
Semaine 52 : 1 395➚

Evolution du taux d’incidence pour 100 000 habitants : 

2021
Point de situation 
épidémiologique

Vaccination

Actualités

Mesures de soutien à l’
économie

Semaine 1   : 265 ➚ 
Semaine 2   : 267 ➚ 
Semaine 3   : 289 ➚ 
Semaine 4   : 258 ➘
Semaine 5   : 232 ➘ 
Semaine 6   : 240 ➚ 
Semaine 7   : 221 ➘
Semaine 8   : 230 ➚ 
Semaine 9   : 221 ➘
Semaine 10 : 266 ➚ 
Semaine 11 : 317 ➚
Semaine 12 : 436 ➚ 
Semaine 13 : 483 ➚ 
Semaine 14 : 404 ➘
Semaine 15 : 397 ➘
Semaine 16 : 364 ➘
Semaine 17 : 275 ➘
Semaine 18 : 178  ➘ 
Semaine 19 :  98   ➘
Semaine 20 :  89   ➘
Semaine 21 :  59   ➘
Semaine 22 :  44   ➘
Semaine 23 :  22   ➘
Semaine 24 :  11   ➘
Semaine 25 :  11   ➙
Semaine 26 :  13   ➚

2022

Semaine 1   : 2 175 ➚
Semaine 2  :  2 615 ➚
Semaine 3  : 3 531  ➚
Semaine 4   : 3 580 ➚
Semaine 5   :  
Semaine 6   :  
Semaine 7   : 
Semaine 8   : 
Semaine 9   : 
Semaine 10 : 
Semaine 11 : 
Semaine 12 : 
Semaine 13 : 
Semaine 14 : 
Semaine 15 : 
Semaine 16 : 
Semaine 17 : 
Semaine 18 : 
Semaine 19 : 
Semaine 20 : 
Semaine 21 : 
Semaine 22 : 
Semaine 23 : 
Semaine 24 : 
Semaine 25 : 
Semaine 26 : 

Semaine 27 :  
Semaine 28 :  
Semaine 29 :  
Semaine 30 :  
Semaine 31 :  
Semaine 32 :  
Semaine 33 :  
Semaine 34 :  
Semaine 35 :  
Semaine 36 :  
Semaine 37 :  
Semaine 38 :  
Semaine 39 :  
Semaine 40 :  
Semaine 41 :  
Semaine 42 :  
Semaine 43 :  
Semaine 44 : 
Semaine 45 : 
Semaine 46 : 
Semaine 47 : 
Semaine 48 : 
Semaine 49 : 
Semaine 50 : 
Semaine 51 : 
Semaine 52 :



Courbe
Taux d’incidence

Vaucluse
(Semaine 4)
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Actualités

Mesures de soutien à l’
économie

+ 49 cas en 7 jours pr 100.000 hab
le pic ayant vraisemblablement été atteint le 25/01 
avec un tx d’incidence de 3 775 cas / 100.000 hab

3 580
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Les chiffres
par EPCI
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Cartographie
du taux 

d’incidence 
par EPCI
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Données  arrêtées sur les extractions réalisées le 
01/02/2022 à 11h05

Rappel : Le pic du nombre de personnes 
hospitalisées pour Covid a eu lieu le 17 novembre 
2020, avec 526 personnes hospitalisées. 

Aujourd’hui 376 personnes sont hospitalisées 
dont :

• 20 en réanimation et soins intensifs (moyenne d’
âge 64.9 ans, 1 patient vacciné)
→ - 3 personnes en 7 jours ;

• 269 en hospitalisation conventionnelle 
→ + 27 personnes en 7 jours ;

• 87 en soins de suite et réadaptation
→ - 8 personnes en 7 jours ;

Point de situation 
épidémiologique

(Semaine 4) +16 pers. 
en 7 jours

87

20

269
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 Données arrêtées sur les extractions 
réalisées le 01/02/2022  à 11h05

1 379 décès en tout depuis le 
début de l’épidémie :

• 1 170 décès au total à 
l'hôpital, dont 17 la 
semaine 4 ; 

• 209 en EHPAD, (données 
S4 en cours de 
consolidation) 
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(semaine 4)
17
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Omicron : Souche largement majoritaire en France 



Activité de la 
cellule 

territoriale 
d’appui à 

l’isolement 
(CTAI)

L’isolement des 
personnes positives 

et de leurs cas 
contacts est au cœur 

de la stratégie 
« Tester - Alerter- 

Protéger » .

L’accompagnement 
social, matériel et 
psychologique des 

personnes dans 
l’isolement est 

assuré, dans chaque 
département, par une 

cellule territoriale 
d’appui à l’isolement.

Dans le Vaucluse, 
cette plate-forme est 

déléguée à 
l’association 

« Entraide Pierre 
Valdo » et est 
joignable aux 

numéros suivants : 

04 88 60 52 60     
ou     

04 88 60 52 46
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VACCINATION
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ÉTAT DES 
LIEUX 
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Cumul 1ère dose

423 591

Cumul 2nde dose

414 351

Niveau national

80.4%75.5%

% population générale

% population générale Niveau national

73.9% 78.5%

VACCINATION - VAUCLUSE

Données Géodes - Santé publique France au 30/01/2022

Cumul dose de rappel

268 334
% population générale

47.8% 

Niveau national

52.8%



 

Ouverture d’une ligne pédiatrique 
à partir du samedi 5 février

Possibilités de vaccination 
des enfants de 5 à 11 ans 

tous les mercredis et samedis 
de 09h30 à 19h30

Dès le 7 février, la vaccination sera 
exclusivement proposée avec le 
vaccin Pfizer
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Centre de vaccination départemental de Vaucluse
Hall D - Parc des expositions - Avignon Montfavet
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Pour connaître la date de son rappel 
vaccinal : 

https://monrappelvaccincovid.ameli.fr/

https://monrappelvaccincovid.ameli.fr/


ACTUALITÉS 
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 Loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de 
la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique
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2 février 2022

Les jauges d’accueil sont levées dans les établissements 
recevant du public assis (stades, salles de concerts, 
théâtres, etc.). 
Pour accéder à ces lieux, le port du masque demeure 
obligatoire.

En entreprise, le télétravail n’est plus obligatoire mais reste 
recommandé.

Le port du masque dans l’espace public en extérieur n’est 
plus obligatoire.

Levée de certaines restrictions sanitaires



             
Depuis le 30 janvier :

● Intégration du rappel dans l’obligation vaccinale 

Maintien jusqu’au 15 février inclus : 

● Interdiction de consommation et de vente dans les transports,
● Interdiction de consommer debout dans les bars et restaurants,

→ Interdiction de consommation (sauf application du protocole HCR) dans 
les autres ERP 

● obligation de place assise et interdiction de vendre et de consommer 
de la nourriture et des boissons dans les ERP de type X, PA, L et CTS

● Fermeture des discothèques.Toutes informations 
utiles sur le site 

gouvernement.gouv.fr
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 Loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de 
la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique

Port du masque 
obligatoire à 
l’intérieur et à 

l’extérieur de ces 
établissements
pour toutes les 

personnes âgées 
de plus de 6 ans

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2021/09/exe_publics_dose_rappel_09-09.pdf
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Abrogation de l’arrêté préfectoral du 20 janvier 2022 portant mesures 
générales ainsi que des arrêtés préfectoraux imposant le port du masque dans 
les centres villes de 15 communes du Vaucluse.  
                      

En revanche, la recommandation du port du masque reste le protocole socle du 
ministère des solidarités et de la santé et dans les protocoles sectoriels qui le 
déclinent (marchés, hôtels bars restaurants …)
→ L’application des protocoles relève de la responsabilité de l’organisateur.
→ Le port du masque reste obligatoire dans les ERP de plein air (ex : stade) ou 
les espaces extérieurs des ERP.

Nouvel arrêté préfectoral de ce jour prorogeant jusqu’au 23 février 2022 inclus la 
dérogation du pass vaccinal pour les restaurants routiers 

Toutes informations 
utiles sur le site 

gouvernement.gouv.fr
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https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2021/09/exe_publics_dose_rappel_09-09.pdf


MESURES DE SOUTIEN
Adaptation de l’activité partielle suite aux mesures de restrictions sanitaires 

du 27 décembre 2021 
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MESURES DE SOUTIEN 
A L’ÉCONOMIE
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Fonds de solidarité
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Report d’échéances fiscales 

Prêts garantis par l’État

Synthèse des aides en 
Vaucluse
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Revue des mesures de 
soutien aux entreprises

★ Le PGE

★ L’activité partielle
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Revue des mesures de 
soutien aux entreprises

★ Le dispositif “Coût fixe”

★ L’aide au paiement des 
charges sociales




