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Allègement du 
confinement en 

Vaucluse



Point de 
situaton 
épidémiologique

 Une baisse nete des taux d’incidence : 

 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  un taux d’incidence en baisse 

nete, même si les tests antigniiues ne sont pas 
encore pris en compte dans ces rgsultats

Incidence 
(nouveaux cas pendant 
une semaine)
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Point de 
situaton 
épidémiologique

Un nombre de tests en baisse, à 1200 par jour 
(sur 6 jours), hors tests antigniques

Un taux de positiitg des tests en baisse  13,7 % 
moins de une personne testge sur 7 est positie

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

 Les cas positfs 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 Coiid a 
eu lieu le 17 noiembre, aiec 526 
personnes hospitalisges. Aujourd’hui 
374 personnes sont hospitalisges dont 
30 en rganimaton et soins intensifs, 
246 en hospitalisaton 
conientonnelle et 98 en soins de suite 
et rgadaptatons

Une coopgraton importante est en 
place entre gtablissements publics et 
priigs. La dgproirammaton des 
interventons chiruriicales va pouvoir 
proiressivement être levge, à compter de la 
semaine prochaines

Point de situaton 
épidémiologique
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Point de situaton épidémiologique

Prise en charge sanitairePoint de situaton 
épidémiologique

395 dgcès en tout depuis le 
dgbut de l’gpidgmie soit + 22 
depuis le dgbut de la semaine : 

310 dgcès au total à l'hôpital, 
dont 15 semaine 48  ;

85 en EHPAD, dont 26 la 
semaine 47 écoulée ; 0
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Point de 
situaton 
épidémiologique

Les tests antigéniques peuvent être réalisés :
- Au cabinet médical, infirmier ou en 

pharmacie d’officine
- Dans un centre de tests dédié, à l’initiative 

des professionnels libéraux et avec le soutien des 
collectivités, sous le régime de la déclaration

A ce jour, 14 sites enregistrés : 

10 en cours :

 

Les tests 
antgéniques

Camaret sur Aygues

Pernes les Fontaines

Morières les Avignon

Cavaillon

L'Isle sur la Sorgue

Robion

Le Thor

Velleron

Cheval-Blanc

Pertuis

Vedène

Gargas

Mormoiron

Piolenc

Bedarrides

Entraigues

Malaucène

Saint Saturnin les Avignon

Saint Didier

Caromb

Avignon

Bollène

Bédoin

Crestet



Allèiement du 
confnement

Nouielles 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 noiembre

 

Un processus
en trois phases
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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 proiressiie en deux gtapes



Allègement 
des mesures 
de 
confinement :

 
CULTURE

Des ouiertures en trois gtapes



Allègement 
des mesures 
de 
confinement 

CULTES
 



Allègement 
des mesures 
de 
confinement Proloniaton des 

mesures 
dgpartementales 



Arrêtés 
préfectoraux 

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 iirus 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  

 
 



Allègement 
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de 
confinement Rgouierture des 
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Allègement 
des mesures 
de 
confinement

Rgouierture des commerces les samedi 28 noiembre

 
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 traiail, le prgfet de 
Vaucluse a pris un arrêtg dgpartemental portant 
dgroiaton à la rèile d’ouierture des commerces de dgtail 
le dimanche de certains salarigs : sont concerngs le dernier 
dimanche de noiembre et l’ensemble des dimanches du 
mois de dgcembre. 

 
OUVERTURE DES 
COMMERCES LE 
DIMANCHE



Allègement 
des mesures 
de 
confinement Le renforcement des 

mesures de souten 
gconomiiue 



Allègement 
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de 
confinement 

Des mesures de souten gconomiiue renforcges 
maintenues

 
Mesures de 
souten à 
l’gconomie
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Les Mesures de 
souten à  
l’gconomie 

Des mesures de souten gconomiiues complgmentaires
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Les Mesures de 
souten à  
l’gconomie 

Le fonds de solidaritg rgnoig
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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:/p/pwpwpwp.iouiernement.fr/p
info-coronaiirus#iuestons

 
FAQ 
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