
POINT ÉPIDÉMIOLOGIQUE

Le mot du préfet

L’évolution de l’épidémie,  tant au niveau national  que local,  est préoccupante avec une
tendance à l’augmentation de la circulation du virus. 
Pour la seule journée du 17 décembre sur l’ensemble de la France, 18 254 nouveaux cas ont
été détectés, ce qui nous place vraiment loin de l’objectif des 5 000 cas par jour.

Dans le Var, la tension sur le système hospitalier reste forte, et si le taux de positivité reste
stable, le taux d’incidence repart à la hausse.

Plus que la prudence, c’est désormais l’absolue nécessité de prendre toutes les précautions
possibles chez soi, au travail, dans ses préparatifs pour les fêtes de fin d’année... qui doit
guider nos gestes et nos attitudes pour se protéger et protéger les autres.

Evence Richard, préfet du Var

 INDICATEURS DE SUIVI ÉPIDÉMIOLOGIQUE POUR LE VAR AU 18 DÉCEMBRE 2020
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Nombre de tests réalisés 32 047 26 056 24 140 21 172 24 342 *

Nombre de tests positifs 2815 1646 1175 1053 1107 *

Taux de positivité 8,80 % 6,30 % 4,90 % 4,70 % 4,50 % 4,20 %*

Taux d’incidence 
(pour 100 000 hab)

262 153 109 98 103 *

*chiffres en cours de consolidation
Un nouvel algorithme de traitement des données SIDEP (système d’information de dépistage), développé par
Santé  publique  France,  revoit  le  calcul  du  nombre  de  personnes  nouvellement  testées.  Ce  changement
impacte significativement le nombre de personnes nouvellement testées par semaine et, par conséquence, les
taux de positivité et de dépistage. Le taux d’incidence n’est pas impacté. 

 INDICATEURS SANITAIRES (au 18 décembre)
- Nbre de décès à l’hôpital : 448
- File active des patients hospitalisés en unité conventionnelle : 89
- File active des patients hospitalisés en réanimation :33

 CLUSTERS (au 17 décembre)
La progression du nombre de clusters continue de ralentir : 294, dont 105 actifs 

Retrouvez le point de situation quotidien l’ARS pour la région PACA sur : 
https://www.paca.ars.sante.fr/liste-communiques-presse
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Mercredi 15 décembre, le Premier ministre a présenté devant l’Assemblée la stratégie nationale de
vaccination. 

La campagne devrait débuter au niveau national avant la fin du mois, dès la décision d’autorisation
de mise sur le marché de l’agence européenne du médicament, attendue pour le 21 décembre.

Conformément à l'avis de la Haute Autorité de Santé, cette campagne concernera dans un premier
temps les personnes âgées accueillies dans des EHPAD, des unités de soins de longue durée (USLD)
mais aussi dans d’autres lieux d’hébergement comme les résidences autonomie et les résidences
services, ainsi que les professionnels exerçant dans ces établissements qui présentent eux-mêmes un
risque accru de forme grave ou de décès (plus de 65 ans et/ou présence de comorbidité).

Cette première phase concernera environ 1 million de personnes. 

La vaccination sera réalisée sur  prescription en présence d’un médecin et après s’être assuré du
consentement de la personne à vacciner.

Du 9 au 18 décembre, les services départementaux de l’Éducation nationale avec l’Agence régionale
de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur ont déployé un dispositif  de dépistage de la COVID-19 au
bénéfice du personnel de l’Éducation nationale, de l’enseignement agricole et de l’enseignement
privé sous contrat.

Ce dispositif était implanté sur 4 sites, chacun à la tête d’un réseau d’établissements : le lycée Jean-
Moulin à Draguignan, le lycée Dumont d’Urville à Toulon, le lycée Saint-Exupéry à Saint-Raphaël, et le
lycée Raynouard à Brignoles.

En un peu plus d’une semaine, 300 personnes ont été accueillies pour réaliser un test antigénique,
sur la base du volontariat et après avoir pris rendez-vous.

Au terme de cette première expérience, il a été décidé d’étendre le dispositif à l’ensemble du
département dans le courant du mois de janvier.

Du 21 au 26 décembre, le dispositif mobile de dépistage 
sera dans les communes suivantes 

Date Horaires Commune Emplacement

L. 21 Déc 10h00-12h00 13h30-16h00 Brignoles Place Clémenceau

M. 22 Déc 9h00-12h00 13h30-17h00 La Valette u Var Salle COUROS- Avenue Lavoisier

M. 23 Déc 10h00-12h00 13h30-16h00 Le Cannet-des-Maures Place de la Libération

J. 24 Déc OFF

V. 25 Déc OFF

S. 26 Déc OFF

Retrouvez toutes les informations sur COVID -19 sur le site : www.gouvernement.fr/info-coronavirus
Un numéro vert répond en permanence à vos questions, 24h/24, 7j/7 : 0 800 130 000

Un numéro vert d'information en PACA a été mis en place par l'ARS (Agence régionale de Santé) 7j/7, de 9h à 19h : 0 800 730 087

VACCINATION : PREMIÈRE PHASE

DÉPISTAGE MOBILE

ÉLARGISSEMENT DES TESTS A L’ÉDUCATION NATIONALE


