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de suivi de la situation 
sanitaire



Point sur la situation 
sanitaire dans le 

département



2020
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

Incidence 
(nouveaux cas pendant 
une semaine)

Passage en 
vigilance renforcée

2021
Semaine 1   : 265 pour 100 000 habitants
Semaine 2   : 267 pour 100 000 habitants
Semaine 3   : 289 pour 100 000 habitants
Semaine 4   : 258 pour 100 000 habitants
Semaine 5   : 232 pour 100 000 habitants
Semaine 6   : 240 pour 100 000 habitants
Semaine 7   : 221 pour 100 000 habitants
Semaine 8   : 230 pour 100 000 habitants
Semaine 9   : 221 pour 100 000 habitants
Semaine 10 : 266 pour 100 000 habitants
Semaine 11 : 317 pour 100 000 habitants 
Semaine 12 : 436 pour 100 000 habitants
Semaine 13 : 483 pour 100 000 habitants
Semaine 14 : 404 pour 100 000 habitants
Semaine 15 : 397 pour 100 000 habitants
Semaine 16 : 364 pour 100 000 habitants
Semaine 17 : 275 pour 100 000 habitants
Semaine 18: 178 pour 100 000 habitants
Semaine 19: 98 pour 100 000 habitants
Semaine 20: 89 pour 100 000 habitants
Semaine 21: 59 pour 100 000 habitants
Semaine 22: 44 pour 100 000 habitants

Incidence en baisse 

Evolution du taux d’incidence : 

Point de situation 
épidémiologique
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Point de situation 
épidémiologique

 

Un virus 
circulant 
partout en 
Vaucluse

Période analysée : 2021-05-31 - 2021-06-06 / Semaine 22 TOUS AGES 65 ANS ET PLUS

EPCI TEST POS INC TX POS TEST POS INC TX POS

CA du Grand Avignon (COGA) 4499 113 58 2,5 733 7 18 1

CA Ventoux-Comtat-Venaissin (COVE) 1605 12 18 0,8 349 3 18 0,9

CA Luberon Monts de Vaucluse 1762 9 17 0,5 309 1 9 0,4

CC des Sorgues du Comtat 957 22 45 2,3 176 0 1 0

CC du Pays Réuni d'Orange 994 22 49 2,2 153 2 21 1,3

CC du Pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse 745 8 24 1,1 175 2 25 1,1

CC Pays d'Apt-Luberon 903 32 108 3,6 208 11 131 5,3

CC Territoriale Sud-Luberon 551 12 49 2,2 117 1 19 0,9

CC Rhône Lez Provence 614 5 21 0,8 78 1 19 1,3

CC Enclave des Papes-Pays de Grignan 478 10 43 2,1 95 2 33 2,2

CC Aygues-Ouvèze en Provence (CCAOP) 385 14 72 3,6 58 2 43 3

CC Vaison Ventoux 372 0 3 0,1 88 0 7 0,4

CC Ventoux Sud 205 2 21 1 40 0 1 0

Pertuis 444 9 44 2 96 2 47 2,1





Point de situation épidémiologique

Prise en charge sanitaire

Données  arrêtées sur les extractions réalisées 
le 07/06 à 13h30

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

Aujourd’hui 135 personnes sont 
hospitalisées dont :

• 10 en réanimation et soins intensifs 

• 53 en hospitalisation conventionnelle 

• 72 en soins de suite et réadaptation.

Point de situation 
épidémiologique

7-Sep 22-Sep 7-Oct 22-Oct 6-Nov 21-Nov 6-Dec 21-Dec 5-Jan 20-Jan 4-Feb 19-Feb 6-Mar 21-Mar 5-Apr 20-Apr 6-May 21-May 6-Jun
0

100

200

300

400

500

600

Tous Patients hospitalisés (Réa, SI, SC, HC, Urgences, SSR, USLD) 

SS
R

HC

Ré
a



Point de situation épidémiologique

Prise en charge sanitaire

 Données arrêtées sur les extractions 
réalisées le 07/06 à 13h30.

1 074 décès en tout depuis le 
début de l’épidémie :

• 889 décès au total à 
l'hôpital, dont 6 la semaine 
22; 

• 185 en EHPAD, (données 
S22 en cours de 
consolidation) 

Point de situation 
épidémiologique
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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 ».



Comité départemental de suivi 
de la situation sanitaire 
29 & 30 mars 2021

Situation en milieu 
scolaire



Fermetures de classes

Milieu 
scolaire

6 classes sont fermées dans le département : 

Lycée Val Durance 208 Pertuis

Lycée St Joseph T4 Avignon

Clg La Salle 605 Avignon

Clg Garcin 404 ISS

EEPU Les Ocres CM2 Gargas

EPPR Les Jardins de Notre Dame PSMSGS Piolenc



Reprise de la campagne de 
dépistage et déploiement des 
auto-test 

Milieu 
scolaire

Dépistages en milieu scolaire : 

• école Marcel Pagnol (Valréas), 
• école Pierre Augier (Pertuis), 
• Collège Frédéric Mistral (Avignon)
• Lycée Frédéric Mistral

• Les médiateurs de lutte anti covid sont présents dans les lycées 
pour former à l’utilisation des autotests et participer au déploiement 
de ces campagnes



VACCINATION

Comité départemental de suivi 
de la situation sanitaire 
07 & 08 juin 2021



ETAT DES 
LIEUX 
(Données GEODE arrêtées le 
07/06/2021)

 
Depuis le déploiement de la campagne vaccinale : 

• 215 934 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin 
dans le département , soit près de 38,5 % de la population.

• 117 945 personnes ont reçu deux doses de vaccin,soit 21 % de 
la population.

Accès à la vaccination des professionnels prioritaires à 
depuis le 24 mai et à toutes les personnes de 18 ans et plus 
depuis le 31 mai.

DEPLOIEMENT DE LA 
CAMPAGNE VACCINALE

https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/publics-prioritaires-vaccin-covid-19#liste-prio


 

ACCELERATION

DEPLOIEMENT DE LA 
CAMPAGNE VACCINALE



 

31 mai
Ouverture sans condition 
de la vaccination à toutes 
les personnes de plus de 
18 ans

ACCELERATION



 

31 mai
Ouverture sans condition 
de la vaccination à toutes 
les personnes de plus de 

18 ans

ACCELERATION

Depuis le mercredi 2 juin, des créneaux quotidiens seront 
réservés spécifiquement à certains professionnels 
considérés comme plus exposés au virus du fait de leur 
activité et aux acteurs de la culture au centre de vaccination 
départemental de la salle des fêtes de Montfavet.

Les personnes enregistrées seront contactées par 
téléphone et se verront proposer dans les meilleurs délais, 
un créneau de rendez-vous auprès de ce centre. 



 
Livraison de doses supplémentaires semaine 22

- Plus de 26 000 doses hebdomadaires livrées

- Montée en charge des centres de vaccination

- Ouverture 7j/7  jusqu’à 20 h du centre départemental

ELARGISSEMENT DES 
CIBLES VACCINALES

ACCELERATION



 

Opérations électorales 
des 20 et 27 juin 
prochain 

ACCÉLÉRATION
Deux modalités de vaccination offertes : 

• Mobilisation des centres de vaccination de proximité
•  
• Mobilisation du centre de vaccination départemental de Montfavet pour une 

opération de grande échelle (plus grande amplitude horaire et plus grand nombre 
de professionnels disponibles) : plus de 1000 créneaux de rdv réservés. Dispositif 
actif jusqu’au 4 juin prochain.

 
• Vaccin Pfizer 



L’AGENDA 

DES

RÉOUVERTURES 



L’agenda des 
réouvertures

Une  stratégie guidée 
par trois principes :
progressivité, 
prudence et vigilance



Le calendrier 
de
réouverture



Le calendrier 
de
réouverture



Le calendrier 
de
réouverture



Le calendrier 
de
réouverture



Le calendrier 
de
réouverture



Le calendrier 
de
réouverture



Le calendrier 
de
réouverture



La fête de la musique

 Pas de dérogation au couvre-feu à 23h
 Pas de dérogation à l’interdiction de rassemblement de plus de 10 

personnes sur la voie publique
 Les concerts impromptus sur la voie publique sont interdits
 Privilégier autant que possible les évènements en ERP dédié avec une 

jauge de 65% dans la limite de 5 000 personnes
 Les concerts dans les cafés, bars et restaurants sont interdits 
 Passe sanitaire exigé pour tout ERP accueillant +1000 personnes

  



La fête de la musique

Concernant les évènements en plein air :

En cas de configuration en plein-air d'une manifestation, celle-ci 
devra être délimitée par un système de barriérage, avec places 
assises dédiées, dans le respect d'une jauge de 4m2 / personne et 
une limite de 5 000 personnes. Un contrôle renforcé et adapté 
devra être fait aux abords afin d'assurer la bonne distanciation des 
spectateurs.

Afin d'anticiper au mieux les différents évènements et 
manifestations sur le territoire, rappeler aux différents 
organisateurs d'évènements sur la voie publique qu'il est nécessaire 
de procéder au préalable à :

Une déclaration d'autorisation d'occupation du domaine public 
(OAT) auprès des mairies ; 

Une information auprès des services de la préfecture pref-
covid19@vaucluse.gouv.fr 

 

 



Les fêtes foraines
Les manèges isolés peuvent déjà ouvrir
 
 Reprise des fêtes foraines à partir du 9 juin avec une jauge de 
4m2 / personne  

 



Les cérémonies en 
mairie Les cérémonies en mairie

Au 19 mai, les mariages civils pourront toujours être célébrés en mairie. 
Le nombre de participants ne sera pas plafonné mais nécessairement 
limité puisque deux sièges devront être laissés libres entre chaque 
personne ou membres d’un même foyer, avec un positionnement en 
quinconce pour chaque rangée. Aucun participant ne pourra assister à la 
cérémonie debout.

A partir du 9 juin et jusqu’au 30 juin, il faudra seulement laisser libre un 
siège sur deux entre chaque personne ou membres d’un même foyer. 



Organisation 
des  
réunions électorales

Organisation des  réunions électorales

Les réunions électorales peuvent avoir lieu dans les établissements 
recevant du public en fonction des jauges et plafonds qui leur sont 
applicables. 

Ainsi, entre le 19 mai et jusqu’au 8 juin inclus, dans un gymnase (ERP de 
type X), une salle de réunion ou polyvalente (ERP de type L), ou un 
chapiteau (ERP de type CTS), le public accueilli ne pourra pas dépasser 
35% de la capacité d’accueil de la salle et un plafond de 800 personnes. 

En plein air (ERP de type PA existant ou éphémère), le public accueilli ne 
pourra pas dépasser 35% de la capacité d’accueil de l’établissement et un 
plafond de 1 000 personnes.

Dans les deux cas, les participants doivent être assis et respecter une 
distance physique d’au moins 1mètre entre chaque personne avec port du 
masque. 

 



Actualité

réglementaire

Loi du 31/05/2021 relative à la gestion de la sortie de la crise et 
sanitaire et décret du 01/06/2021 

Prorogation des arrêtés préfectoraux port du masque jusqu’au 30 juin 

Entre le 2 juin et le 30 septembre, la loi prévoit que les préfets pourront : 
Réglementer, interdire ou restreindre les déplacements de personnes et la 
circulation des moyens de transport ; 
Réglementer l’ouverture au plus d’une ou plusieurs catégories d’ERP et 
lieux de réunion. 
Toutes ces mesures prises par le Préfet doit désormais faire l’objet d’une 
consultation préalable des exécutifs locaux et des parlementaires 
concernés, et non plus uniquement des DG ARS.

Les demandes de dérogation en matière sportive sur les jauges et couvre-
feu seront refusées. 

 



Réglementation 
et 
protocoles 
sanitaires

L’ensemble des  mesures nationales, des mesures 
départementales ainsi que des protocoles sanitaires 
sont disponibles sur le site internet des services de 
l’État en Vaucluse.

Les documents sont actualisés et complétés  « au fil de 
l’eau ».

http://www.vaucluse.gouv.fr/covid19-mesures-et-protocoles-sanitai
res-a13790.html

http://www.vaucluse.gouv.fr/covid19-mesures-et-protocoles-sanitaires-a13790.html
http://www.vaucluse.gouv.fr/covid19-mesures-et-protocoles-sanitaires-a13790.html


Le  passe 
sanitaire

 Il entrera en vigueur le 9  
juin et s’appliquera aux 
grands évènements 
accueillant plus de    
1 000 personnes



MESURES DE 
SOUTIEN A 

L’ECONOMIE



Allègement 
des mesures 
de 
confinement 

Accéder au tableau de bord interactif

 

Les Mesures de 
soutien à  
l’économie 

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/aides-versees-fonds-solidarite


Allègement 
des mesures 
de 
confinement 

 

 

Les Mesures de 
soutien à  
l’économie 

Reports d'échéances fiscales en Vaucluse
Données actualisées au 01/06/2021

Montant : 10,11 M€ nombre 826 aides 

Top 3 des reports d'échéances fiscales ventilés par code section NAF (en M€)

Commerce  : 3,5 M€ |
Construction  : 1,4 M€ | 60 % du total
Hébergement / Restauration : 1,1 M€ |

Prêts garantis par l'Etat – PGE en Vaucluse
Données actualisées au 01/06/2021

Montant : 1 046,45 M€ nombre : 7 899 aides 

PGE ventilés par code section NAF (en M€)

Commerce  : 290,7 M€
Construction  : 95,3 M€
Hébergement / Restauration : 86,6 M€



  

 Fonds de solidarité

- Régimes de mai 2021-

Décret n°2021-651 du 26 mai 2021
(JORF du 27/05/2021)

Le décret du 26 mai 2021 reconduit presque à 
l’identique le cadre réglementaire applicable aux 
pertes d’avril :

> 8 régimes prévus

> Le formulaire du mois de mai sera mis en ligne 
sur le site impots.gouv.fr le 9 juin 2021

> La date limite de dépôt des demandes est fixée 
au 31 juillet 2021
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