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Point sur la situation
sanitaire dans le
département

Evolution du taux d’incidence pour 100 000 habitants:
2020

Point de situation
épidémiologique

Semaine 46 : 357
Semaine 47 : 177
Semaine 48 : 141
Semaine 49 : 135
Semaine 50 : 153
Semaine 51 : 191
Semaine 52 : 169
Semaine 53 : 181
2021

Incidence
(nouveaux cas pendant
une semaine)

Semaine 1 : 265
Semaine 2 : 267
Semaine 3 : 289
Semaine 4 : 258
Semaine 5 : 232
Semaine 6 : 240
Semaine 7 : 221
Semaine 8 : 230
Semaine 9 : 221
Semaine 10 : 266
Semaine 11 : 317
Semaine 12 : 436
Semaine 13 : 483
Semaine 14 : 404
Semaine 15 : 397
Semaine 16 : 364
Semaine 17 : 275

Semaine 18 : 178
Semaine 19 : 98
Semaine 20 : 89
Semaine 21 : 59
Semaine 22 : 44
Semaine 23 : 22
Semaine 24 : 11
Semaine 25 : 11
Semaine 26 : 13
Semaine 27 : 24
Semaine 28 : 81
Semaine 29 : 245
Semaine 30 : 407
Semaine 31 : 455
Semaine 32 : 484
Semaine 33 : 483
Semaine 34 : 364

Semaine 35 : 267
Semaine 36 : 169
Semaine 37 : 120
Semaine 38 : 73
Semaine 39 : 70
Semaine 40 : 49
Semaine 41 : 40
Semaine 42 : 51
Semaine 43: 56
Semaine 44 : 71
Semaine 45 : 104

Point de situation
épidémiologique
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Comité départemental de
suivi de la situation sanitaire
16 et 17 novembre 2021

Annonces du Président de la République - 9 novembre
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Annonces du Président
de la République

Toutes informations utiles sur
le site gouvernement.gouv.fr

●

les personnes de 65 ans et plus concernées par la dose de
rappel devront justifier d'un rappel vaccinal à partir du 15
décembre pour prolonger la validité de leur « pass
sanitaire »

●

La campagne de rappel sera élargie début décembre aux
français de 50-64 ans.

●

les contrôles de vérification du « pass sanitaire » seront
renforcés dans les établissements concernés, les gares, les
ports et dans les aéroports.

●

Éducation nationale : à partir du lundi 15 novembre, tous les
départements passent au niveau 2 / jaune du protocole
sanitaire, avec de nouveau le port du masque obligatoire
pour tous les élèves de l'école élémentaire.

Depuis le déploiement de la campagne vaccinale :

ÉTAT DES
LIEUX

•

427 977 personnes âgées de 12 ans et + ont reçu au moins
une dose de vaccin dans le département, soit près de 88,7%
de la population (89,3% au niveau national).

•

421 260 personnes âgées de 12 ans et + avec un schéma
vaccinal complet dans le département soit 87.4% de la
population (87.3% au niveau national)

(Données GEODES
arrêtées le 16/11/2021)

DÉPLOIEMENT DE LA
CAMPAGNE VACCINALE

RÉAMÉNAGEMENT
DES CENTRES DE
VACCINATION DU
DÉPARTEMENT

●

EVOLUTION DU
MAILLAGE
TERRITORIAL DES
CENTRES DE
VACCINATION DU
DÉPARTEMENT

Ouverture, le 4 novembre 2021, du centre de vaccination du parc
des expositions - Hall J, dimensionné pour réaliser 150 injections/
jour.
Ouverture 7j/7, de 11h à 19h.

(Pour mémoire, ce centre est issu du transfert du centre de vaccination de la salle
Félicien Florent et aura vocation à poursuivre l’activité du centre de vaccination de
la Barbière dont la fermeture est annoncée pour le 11 novembre prochain.)

●

Le centre de vaccination de Carpentras “Espace Auzon”
ferme le 27 novembre prochain.
La continuité est assurée par le centre hospitalier de Carpentras à
compter du 29 novembre.
(Pour information : la CPTS reste à disposition pour mener des actions aller-vers,
la coordination du CV étant assurée par le CH)

●

Réouverture probable du CV la Tour d’Aigues début décembre pour
une période minimale de 4 jours (1000 injections proposées cette
semaine) et pouvant aller jusqu’au 15 décembre afin de répondre à la
demande sur les doses de rappel.
Les prises de rdv pourront se faire via DOCTOLIB

Plusieurs dispositifs de vaccination à destination des élèves :

VACCINATION
DANS LES
ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES

● Le vaccinobus de la Région Sud : 16 établissements scolaires couverts
● L’équipe mobile du SDIS : 26 établissements scolaires couverts
● Les centres de vaccination de proximité : 13 établissements scolaires couverts
● Intervention des CPTS : 3 établissements scolaires

Près de 680 élèves vaccinés via ces dispositifs spécifiques d’aller-vers.

Elargissement de la
population éligible aux 1217 ans

Au 18/10, début des seconds passages (proposant à la fois premières
et secondes injections).

Au 31 octobre 2021, 86,5% des 80 ans et plus résidant en Vaucluse
affichent un schéma vaccinal complet (84,8% au niveau national).

VACCINONS NOS
AÎNÉS

Nouvelles dates pour la
Brigade Mobile de
Vaccination

Afin de réaliser une nouvelle campagne d’aller-vers, de nouvelles
dates sont proposées par la Brigade Mobile de Vaccination du SDIS.

VACCINONS NOS
AÎNÉS

Semaine 43 : Caseneuve
17 novembre prochain : communes situées dans le sud-luberon
Les communes désireuses d’accueillir la brigade mobile de vaccination
(réalisation doses de rappel + 1ères et/ou 2ndes injections) sont priées
de se faire enregistrer : pref-covid19@vaucluse.gouv.fr

Nouvelles dates pour la
Brigade Mobile de
Vaccination

Possibilité de mixer vaccinations dans une salle communale +
vaccinations au domicile des personnes âgées avec l’appui des
différents professionnels de santé (appui CDOM, URPS Infirmiers +
URPS Pharmaciens) sous coordination ARS + Préfecture.

ACTUALITÉS

Arrêté préfectoral du 15 novembre 2021 :

Réglementation

❖

maintient les mesures sanitaires suivantes :
1/ Obligation du port du masque jusqu’au 14 décembre 2021 pour toute personne
de onze ans et plus dans tous les ERP, lieux et évènements pour lesquels le pass
sanitaire est exigé par l’article 47-1 du décret n°2021-699 du 1er juin 2021.
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.

3/ Dérogation du pass sanitaire pour les restaurants routiers

Loi du 5 août 2021
modifiant la loi n°2021689
du 31 mai 2021
relative à la gestion de
la crise 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 est étendue aux 12-17* ans depuis le 30 septembre dernier.
Le pass s’applique aussi aux touristes étrangers.

Extension du champ
d’application du pass
sanitaire
*12 ans et 2 mois (cf décret du 29 septembre 2021 modifiant le décret du 1er juin dernier)

Loi du 5 août 2021
modifiant la loi n°2021689
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°2021689
du 31 mai 2021
relative à la gestion de
la crise sanitaire

Extension du champ
d’application du pass
sanitaire

Loi du 5 août 2021
modifiant la loi n°2021689
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 depuis le 30 août dernier, 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°2021689
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 :

Evolution de la
réglementation

Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de
vigilance sanitaire, publiée au JO du 11/11/21, dispose :
●

report au 31 juillet 2022 de la caducité de l’Etat d’urgence sanitaire ;

●

idem pour le pass sanitaire + renforcement de la lutte contre la fraude au pass
sanitaire ;

●

prorogation des mesures d’accompagnement pour faire face en tant que de besoin
aux conséquences de la crise sanitaire.

Le décret n°2021-1471 du 10 novembre 2021, publié au JO le 11/11/21,
lève, à compter du 15 novembre, la jauge d’accueil du public de 75 %
dans :
●

les salles de danse - ERP de type P (discothèques et les bars dansants) ;

●

les salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou
à usages multiples + chapiteaux, tentes et structures (ERP de type L et CTS).

Novembre 2021
En revanche, pour rappel, le port du masque reste obligatoire dans ces lieux comme
en dispose l’arrêté préfectoral du 15 novembre 2021.

❖

Evolution de la
réglementation

A compter du 15 novembre 2021, tous les départements passent au
niveau 2 / jaune du protocole sanitaire, avec de nouveau le port du
masque obligatoire pour tous les élèves de l'école élémentaire,
sauf pour les départements dont le taux d’incidence justifierait un
niveau du protocole supérieur.
Toutes précisions utiles sur le site de l’éducation nationale

Éducation Nationale
Port du masque

Evolution de la
réglementation

Education Nationale
Expérimentation

A compter du 15 octobre 2021, les tests RT-PCR et antigéniques ne sont

Adaptation de la
stratégie de
dépistage : Fin de la
gratuité systématique
des tests

plus systématiquement pris en charge par l’Assurance-Maladie.
1- Les tests réalisés dans un but de dépistage sont pris en charge pour les personnes :
●

ayant un schéma vaccinal complet (ou contre-indication vaccinale) ;

●

mineures ;

●

identifiés par le “contact-tracing” ;

●

concernées par des campagnes de dépistage collectif ;

●

symptomatiques sur prescription médicale ;

●

ayant un certificat de rétablissement de moins de 6 mois.

Preuve(s) à présenter pour bénéficier de la gratuité :

Tests maintenus gratuits

●

certificat de vaccination, de contre-indication vaccinale ou de rétablissement (QRcode) ;

●

pièce d’identité pour les mineurs ;

●

justificatif de contact à risque (mail ou sms) envoyé par la CPAM (prise en charge 1er et
7ème jour) ;

●

prescription médicale valable 48 h non renouvelable.

2- Les tests réalisés en vue d’obtenir un “pass sanitaire” deviennent payants

Adaptation de la
stratégie de
dépistage : Fin de la
gratuité systématique
des tests

➢

les prix à régler sont identiques à ceux pris actuellement en charge par l’Assurance
maladie ;

➢

ils varient en fonction du type de test, du professionnel qui le réalise, du jour et du lieu
où ils sont effectués.
●

de référence est de 43.89€.
●

Tests PCR
PAYANTS

Pour les tests RT-PCR réalisés par des laboratoires de biologie médicale, le tarif
Pour les tests antigéniques, voir tableau ci-dessous :

Adaptation de la
stratégie de
dépistage : Fin de la
gratuité systématique
des tests

A compter du 15 octobre, les autotests réalisés sous la supervision d’un professionnel
de santé ne sont plus reconnus comme preuve de pass sanitaire.
Les autotests réalisés sans supervision restent accessibles pour un suivi individuel

Adaptation de la
stratégie de dépistage

Les autotests ne
constituent plus une
preuve de pass sanitaire

mais ne donnent pas accès au pass sanitaire.

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
✔ Pour les plus de 65 ans, à compter du 15 décembre, passe-sanitaire
conditionné à la 3éme dose
✔ 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)
✔ J+28 après l’injection du vaccin monodose Janssen.
● test négatif de moins de 72h (RT-PCR ou antigéniques) ;
● 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

Une dose de rappel dès le mois de septembre pour les +65 ans et les
personnes ayant des comorbidités à compter du 12 septembre

Administration
d’une dose de rappel

Pour éviter une baisse du taux d’anticorps chez certains, une campagne de rappel
vaccinal a débuté.
Sont éligibles à cette dose de rappel depuis septembre dernier :
●

les personnes de 65 ans et plus ou “à risque” 6 mois après la réalisation de leur
schéma vaccinal ; À compter du 15 décembre, le pass sanitaire de cette
population sera soumis à la 3ème dose.

●

les personnes vaccinées avec du Janssen 4 semaines après leur injection ;

●

les personnes immunodéprimées 3 à 6 mois après leur dernière injection.

Ce rappel s’effectue avec un vaccin à ARN Messager, en centre de vaccination, en
cabinet médical, en officine ou par une infirmière. Il n’est pas nécessaire de prendre
rdv au sein des centres de vaccination pour effectuer cette dose de rappel.

Administration
d’une dose de rappel
Avis de la HAS sur le site
has-sante.fr

Toutes informations utiles sur
le site gouvernement.gouv.fr

