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Objet : Epidémie SARS-Cov-2 - Evolution épidémique du Vaucluse 

Le département de Vaucluse a été classé en zone de circulation active du virus SARS-CoV-2, par 
décision ministérielle le 21 août, dans une logique de cohérence territoriale, avec un dépassement du 
seuil d'alerte du taux d'incidence à 50 pour 100 000 habitants dans les jours qui ont suivi. 

L'analyse de la situation épidémiologique dans le département de Vaucluse montre depuis 2 semaines une 
dégradation de la situation épidémiologique. Cette observation est aussi confortée par d'autres indicateurs 
surveillés. 

Le taux d'incidence est en semaine 41 (S41 : du 05/1 O au 11/10) de 157 pour 100 000 habitants. Il était de 96 en 
semaine 40 (S40 : du 28/09 au 04/10). Cette nette hausse de l'incidence n'est pas expliquée uniquement par 
l'évolution du taux de dépistage. Ce taux est assez stable sur les dernières semaines. Il était de 1 175 pour 
100 000 habitants en S40 et de 1 397 en S41. Le taux de positivité a aussi fortement augmenté passant de 
8,1 % à 12,3 % entre la S40 et la S41. 

Cette évolution entraine une augmentation du nombre de personnes hospitalisées et du nombre de décès. Nous 
pouvons déplorer à ce jour 72 décès en milieu hospitalier. Le nombre de clusters est également important, avec 
51 clusters investigués depuis le déconfinement et on compte 17 clusters actifs sur le département à l'heure 
actuelle. 

Au regard de cette évolution défavorable, face au constat de la nécessité de renforcer les mesures de 
prévention et de lutte contre ce rebond épidémique, il apparaît pertinent de prolonger les mesures concourant à 
l'obligation et au respect des gestes barrières, notamment durant les évènements festifs e miliaux. 
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