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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

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

Incidence 
(nouveaux cas pendant 
une semaine)

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
Semaine 23: 22 pour 100 000 habitants
Semaine 24 : 11 pour 100 000 habitants
Semaine 25: 11 pour 100 000 habitants
Semaine 26: 12 pour 100 000 habitants
Semaine 27:  24 pour 100 000 habitants
Semaine 28 : 81 pour 100 000 habitants
Semaine 29: 244 pour 100 000 habitants
Semaine 30 : 407 pour 100 000 habitants
Semaine 31 : 453 pour 100 000 habitants
Semaine 32 : 479 pour 100 000 habitants

Evolution du taux d’incidence : 

Point de situation 
épidémiologique



 

Variant Delta dans le 
département 

DÉPISTAGE

- Le variant Delta est devenu majoritaire au sein du              
département et représente 93 % des tests positifs

- Pour tout patient positif : Criblage du prélèvement par 
le laboratoire 
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Point de situation épidémiologique

Prise en charge sanitaire

Données  arrêtées sur les extractions réalisées le 
16/08/2021 à 14h06

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

Aujourd’hui 133 personnes sont 
hospitalisées dont :

• 17 en réanimation et soins intensifs 

• 89 en hospitalisation conventionnelle 

• 27 en soins de suite et réadaptation.

Point de situation 
épidémiologique
(Semaine 32)
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Point de situation épidémiologique

Prise en charge sanitaire

 Données arrêtées sur les extractions 
réalisées le 16/08/2021 à 14h06.

1 099 décès en tout depuis le 
début de l’épidémie :

• 914 décès au total à 
l'hôpital, dont 3 la semaine 
32 ; 

• 185 en EHPAD, (données 
S32 en cours de 
consolidation) 

Point de situation 
épidémiologique
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Point de situation 
épidémiologique

Période analysée : 2021-08-09 - 2021-08-15 / 
Semaine 32

TOUS AGES 65 ANS ET PLUS

EPCI TEST POS INC TX POS TEST POS INC TX POS

CA du Grand Avignon (COGA) 19641 1002 517 5,1 1450 61 150 4,2

CA Ventoux-Comtat-Venaissin (COVE) 6035 302 434 5,0 569 24 143 4,3

CA Luberon Monts de Vaucluse 5509 293 528 5,3 544 28 208 5,1

CC des Sorgues du Comtat 4778 244 495 5,1 394 24 236 6,2

CC du Pays Réuni d'Orange 3851 179 400 4,7 333 12 124 3,7

CC du Pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse 3322 181 541 5,4 262 14 180 5,4

CC Pays d'Apt-Luberon 2422 98 329 4,0 291 16 192 5,6

CC Territoriale Sud-Luberon 2589 88 351 3,4 221 7 135 3,4

CC Rhône Lez Provence 1849 126 524 6,8 134 8 151 6,1

CC Enclave des Papes-Pays de Grignan 1732 91 396 5,3 169 10 164 6,1

CC Aygues-Ouvèze en Provence (CCAOP) 1711 82 420 4,8 104 3 80 3,0

CC Vaison Ventoux 1086 39 232 3,6 102 3 67 3,3

CC Ventoux Sud 650 30 314 4,5 57 4 187 7,1

    

Pertuis 2276 117 577 5,1% 185 9 203 4,8%
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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 » et est joignable aux numéros 
suivants : 04 88 60 52 60 ou 04 88 60 52 
46.
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VACCINATION

Comité départemental de suivi 
de la situation sanitaire 
17 et 18 août 2021



ÉTAT DES 
LIEUX 
(Données GEODES arrêtées 
le 15/08/2021)

DÉPLOIEMENT DE LA 
CAMPAGNE VACCINALE

Depuis le déploiement de la campagne vaccinale : 

• 372 263 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin dans 
le département, soit près de 66,4 % de la population (68,9% au 
niveau national).

• 353 970 adultes ont reçu au moins une dose de vaccin dans le 
département, soit près de 80,2% de la population adulte.

• 310 743 personnes ont reçu deux doses de vaccin, soit 55,4% 
de la population (58,3% au niveau national).



Taux de vaccination 
à l’échelon 
départemental

(Données Ameli 
actualisées le 8 août 
2021)

Comité Départemental de 
Suivi de la Situation 
Sanitaire
17 & 18 août 2021 



 

ACCÉLÉRATION 
DE LA 
CAMPAGNE 
VACCINALE

La seconde dose en vaccins Pfizer ou Moderna peut 
être réalisée, pendant la période estivale selon un 
intervalle allant de 21 à 49 jours après la première dose 
(DGS-URGENT N°2021_43)

- 18 293 mineurs ont reçu au moins une dose de 
vaccin depuis le déploiement de la campagne 
vaccinale  

- Ouverture mercredi 4 août 2021 d’un nouveau 
centre de vaccination éphémère situé dans la 
galerie marchande de Carrefour Courtine : Cible de 
300 vaccinations par jour. Dispositif avec et sans 
rdv.

- Prise de rdv en ligne sur maiia.fr 

https://www.maiia.com/centre-de-vaccination/84000-avignon/centre-ephemere-de-vaccination-de-courtine?centerId=6107fa1255d9622315ad151e


 

DÉPLOIEMENT 
DE LA 

CAMPAGNE 
VACCINALE

 



ACTUALITÉS 



Loi du 5 août 2021 
modifiant la loi n°2021-
689 du 31 mai 2021 
relative à la gestion de 
la crise sanitaire  

Extension du champ 
d’application du pass 

sanitaire

Le pass sanitaire est exigé pour les personnes majeures et s’applique au public, dès la 

1ère personne accueillie, fréquentant les lieux et évènements déjà concernés 

auxquels sont désormais ajoutés d’autres lieux / évènements et/ou activités 

présentant un risque de diffusion épidémique élevé, notamment en cas de risque 

d’attroupement ou de présence statique d’un nombre élevé de personnes. 

Son application sera étendue aux 12-17 ans à partir du 30 septembre.

Le pass s’applique aussi aux touristes étrangers.



Loi du 5 août 2021 
modifiant la loi n°2021-
689 du 31 mai 2021 
relative à la gestion de 
la crise sanitaire  

Extension du champ 
d’application du pass 

sanitaire

Listes des lieux ou évènements au sein desquels le pass sanitaire est désormais exigé à 

partir de la 1ère personne accueillie : 



Loi du 5 août 2021 
modifiant la loi n°2021-
689 du 31 mai 2021 
relative à la gestion de 
la crise sanitaire  

Extension du champ 
d’application du pass 

sanitaire
En Vaucluse cinq centres commerciaux de plus de 20 000 m² concernés (arrêté 

préfectoral du 12/08/2021)  :

Auchan Le Pontet ; IKEA Vedène ; Cap Sud ; Mistral 7 ; E.Leclerc Carpentras



Loi du 5 août 2021 
modifiant la loi n°2021-
689 du 31 mai 2021 
relative à la gestion de 
la crise sanitaire  

Extension du champ 
d’application du pass 

sanitaire

A compter du 30 août, le pass sanitaire s’appliquera, sauf interventions d’urgence,  

aux salariés et autres professionnels intervenant dans les établissements où il est 

demandé aux usagers.



Loi du 5 août 2021 
modifiant la loi n°2021-
689 du 31 mai 2021 
relative à la gestion de 
la crise sanitaire  

Article 12 : Personnels 
soumis à l’obligation 

vaccinale

Liste des personnels soumis à l’obligation vaccinale :



Loi du 5 août 2021 
modifiant la loi n°2021-
689 du 31 mai 2021 
relative à la gestion de 
la crise sanitaire  

Personnels soumis à 
l’obligation vaccinale



Le  pass 
sanitaire

 

Le pass sanitaire est constitué de l’une des trois preuves suivantes  :

 schéma vaccinal complet :
 J+7 après la 2nde injection de Pfizer, Moderna ou AstraZeneca OU
 J+7 après une injection monodose avec ces mêmes vaccins faisant 

suite à un antécédent de Covid-19 (injection possible à compter de 
2 mois après l’infection) OU

 J+28 après l’injection du vaccin monodose Janssen.

 test négatif de moins de 72h (RT-PCR, antigéniques ou autotests 
supervisés par un professionnel de santé) ;

 test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de
 la Covid-19 (datant de plus de 11 jours et de moins de 6 mois).

Toutes les réponses à vos questions  sur le site du 
gouvernement :
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire


  Tuto vidéo de l’installation : 
https://www.youtube.com/watch?v=P0ZA8ApNif8   

TousAntiCovid 
Verif

L’outil à destination des 
professionnels pour 
vérifier les preuves 
sanitaires rapidement 

https://www.youtube.com/watch?v=P0ZA8ApNif8


Annonces du Président 
de la République –
Allocution du 12 juillet 
2021 et conseil de 
défense du 11 août 
2021

 Fin de la gratuité des tests PCR à la mi-octobre

Les tests PCR deviendront payants à la mi-octobre, sauf prescription médicale, « afin d’encourager 

la vaccination plutôt que la multiplication des tests ». La date précise de la mise en place de cette 

mesure n’a, cependant, pas été encore communiquée.

 Une troisième dose dès le mois de septembre

Pour éviter une baisse du taux d’anticorps chez certains, une campagne de rappel vaccinal à 

compter de début septembre sera également mise en place pour les personnes vaccinées depuis 

janvier et février.



Réglementation 
Face à la reprise de la situation épidémique, outre les mesures édictées le 28 juillet 
dernier, un nouvel arrêté préfectoral du 12 août renforce les mesures sanitaires :

1/  Obligation du port du masque jusqu’au 31 août 2021 pour toute personne de 
onze ans et plus dans tous les ERP pour lesquels le pass sanitaire est exigé par 
l’article 47-1 du décret n°2021-699 du 1er juin 2021 modifié le 07 août (arrêté du 12 
août)

Le port du masque est obligatoire en extérieur dans les rues, les zones piétonnisées et les 
espaces publics dès lors que la distanciation physique d'au moins deux mètres entre deux 
personnes, prévue au III de l’article 1er du décret 2021-699 du 1er juin 2021 modifié, 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, ne 
peut être respectée.

 
2/ Interdiction de consommation d’alcool sur la voie publique.
Sur les buvettes/ dégustations de plein air/ fêtes viticoles …etc : cette interdiction n’est plus valable dès 

lors que la zone concernée est barriérée et soumise au pass sanitaire (arrêté du 28 juillet)

3/ Dérogation du pass sanitaire pour les restaurants routiers (arrêté préfectoral du 10 
août 2021) 



MESURES DE 
SOUTIEN A 

L’ÉCONOMIE



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
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confinement 

 

 

Les Mesures de 
soutien à  
l’économie 

Reports d'échéances fiscales en Vaucluse
Données actualisées au 18/08/2021

Montant : 10,17 M€ nombre 826 aides 

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

Commerce  : 3,6 M€ |
Construction  : 1,4 M€ | 60 % du total
Hébergement / Restauration : 1,1 M€ |

Prêts garantis par l'Etat – PGE en Vaucluse
Données actualisées au 18/08/2021

Montant : 1 053,01 M€ nombre : 7 983 aides 

PGE ventilés par code section NAF (en M€)

Commerce  : 292,2 M€
Construction  : 96,7 M€
Hébergement / Restauration : 87,1 M€
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Les Mesures de 
soutien à  
l’économie 

Mise en œuvre de l’aide « nouvelles entreprises » visant à soutenir les 
entreprises créées après le 1er janvier 2019 et dont l’activité est 

partiellement affectée par l’épidémie de Covid-19 

DISPOSITIF « NOUVELLES ENTREPRISES »

Le décret n° 2021-943 du 16 juillet 2021 institue une aide visant à 
compenser les coûts fixes non couverts des entreprises créées après le 1er 
janvier 2019 dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de 
Covid-19.

- Les critères d’éligibilité sont identiques à l’aide « coûrs fixes » modulo la 
date de création de l’entreprise (entre le 01/01/2019 et le 31/01/2021)
- Cette aide relève du régime temporaire Covid-19 (SA.56985) et ne peut 
excéder 1,8 million d’euros (cumul de toutes les aides relevant de ce régime 
temporaire)
- Les demandes peuvent être déposées entre le 15/08/2021 et le 30/09/2021 
sur l'espace « professionnel » du site www.impots.gouv.fr
-Les demandes sont instruites par la direction des grandes entreprises 
(DGE)
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des mesures 
de 
confinement 

 

 

Les Mesures de 
soutien à  
l’économie 

Mise en œuvre du premier volet du Fonds de solidarité à destination des 
entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, 
financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des 

mesures prises pour limiter cette propagation – Métropole et DOM 

MISE A DISPOSITION DU FORMULAIRE AU TITRE DES PERTES DE  
CHIFFRE D’AFFAIRES DE JUILLET 2021

Le décret n° 2021-840 du 29 juin 2021 fixe les régimes des aides du Fonds 
de  solidarité applicables aux pertes de chiffre d’affaires enregistrées par 
les entreprises en juillet 2021.

Les entreprises qui souhaitent en bénéficier au titre des pertes de juillet 
2021 disposent d’un délai allant jusqu’au 30 septembre 2021 pour déposer 
leur demande dans leur messagerie sécurisée du site impots.gouv.fr.

Pour juillet 2021, le formulaire est en ligne depuis le 16/08/2021.
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Les Mesures de 
soutien à  
l’économie 

AIDE VISANT A SOUTENIR LES ENTREPRISES MULTI-ACTIVITES DONT 
L’ACTIVITE EST PARTICULIEREMENT AFFECTEE PAR L’EPIDEMIE DE 

COVID 19

Une nouvelle aide visant à soutenir les entreprises multi-activités qui n'ont 
pu que partiellement ouvrir entre novembre 2020 et mai 2021 a été 
instaurée par décret n°2021-960 du 20 juillet 2021 instituant une aide visant 
à soutenir les entreprises multi-activités.

Elle concerne les entreprises multi-activités qui ont subi une interdiction 
d'accueil du public au titre d'au moins une de leurs activités et qui ne sont 
pas éligibles au fonds de solidarité. 

L'aide est égale à 80% de la perte de chiffre d'affaires constatée entre 
janvier 2021 et juin 2021 et la période de référence, dans la limite de 8 000 
€.

Les demandes d'aide relevant du dispositif "multi-activités" sont instruites 
par le réseau des Chambres de Commerce et d'Industrie (CCI).
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