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Point de 
situaton 
épidémiologique

 La dégradatio très préiccupaote s’ioteosife : 

  Semaioe 40 : 96 piur 100 000 habitaots
  Semaioe 41 : 158 piur 100 000 habitaots

 Semaioe 42 : 236 piur 100 000 habitaots 

 Semaioe 43 : 423 piur 100 000 habitaots 
 Semaioe 44 (diooées parteeees jusqu’à jeudi 

29/10) : 523 piur 100 000 habitaots => Siit peus 
d’uo diubeemeot eo 2 semaioes 

 
Incidence 
(nouveaux cas pendant 
une semaine)



Point de 
situaton 
épidémiologique

Un nombre de tests très élevé, à plus de 1800 par jour (sur 6 
jours)

Uo taux de pisitiité des tests très éeeié : 21 % peus d’uoe 
persiooe testée sur 5 est pisitie

 43 ceusters sont actuellement en cours d’investiaton par 
l’Aience réiionale de santé PACA, concernant des 
établissements sanitaires et médico-sociaux, clubs de 
sports,  entreprises et milieux du travail, établissements 
scolaires.

 Les cas positis se répartssent toujours sur tout le 
département, mais auimentaton sensible de l’incidence 
dans certaines aiilomératons : par ex. Grand Aviinon (taux 
d’incidence 416 pour 100 000 habitants et 302 pour 100 000 
habitants pour les plus de 65 ans) ou COVE (366 / 322)….

Clusters



Point de 
situaton 
épidémiologique

 

Un virus 
circulant partout 
en Vaucluse





Point de situaton épidémiologique

Prise en charge sanitaire

  301 persiooes siot hispitaeisées (+ 
76 depuis euodi) diot 16 eo 
réaoimatio. Pour rappel ce chifre 
intèire l’ensemble des 
hospitalisatons en soins 
conventonnels, en service de 
réanimaton et dans les services de 
soins de suite et réadaptaton.

=> Augmeotatio très préiccupaote 
des hispitaeisatios depuis 2 
semaioes (diubeemeot eo 10 jiurs)

Point de situaton 
épidémiologique
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Point de situaton épidémiologique

Prise en charge sanitaire

135 décès eo tiut depuis ee début 
de e’épidémie => 117 décès au total à 
l'hôpital (+21 depuis euodi) et 18 en 
EHPAD (+3 depuis euodi) => + de 
décès depuis ea reotrée que eirs de 
ea première iague ; + de décès eo 15 
jiurs que sur ea 1ère iague !

Point de situaton 
épidémiologique
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Rentrée scolaire – 
Mainten de 
l’ouverture des 
établissements 
scolaires jusqu’au 
second degré

Protocole sanitaire 
Educaton natonale 
novembre 2020

 

• Mainten de l’ouverture des crèches, écoles, collèies et 
lycées 

• Les cours dans l’enseiinement supérieur seront assurés à 
distance à l’excepton des travaux pratques qui pourront 
être orianisés en présentel ;

• Les restaurants universitaires pourront contnuer à 
ionctonner, mais uniquement pour des repas à emporter.

• Les bibliothèques universitaires sont ouvertes sur rendez-
vous et dans le respect d’une jauie ; 

• Les examens et les concours pourront se tenir avec un 
protocole reniorcé.



Rentrée scolaire - 
Mise en place du 
protocole 
sanitaire

 
Protocole sanitaire 
Educaton natonale 
novembre 2020

• Le pirt du masque à e'éciee sera éteodu aux eofaots des ceasses 
éeémeotaires à partr de 6 aos (ceasse de CP) : Des masques seront 
prévus dans les écoles, en cas d’oubli ou de difculté économique 
des iamilles ;

• Uo priticiee saoitaire reofircé, autiur de 4 piiots :
• L'arrivée et le départ des élèves dans les établissements seront 

étalés dans le temps, avec des souplesses locales.
• Les déplacements des élèves seront limités au maximum dans 

les bâtments. Dans le second deiré, les élèves d'une même 
classe resteront dans une salle dédiée saui pour les 
enseiinements nécessitant une salle spécialisée (par ex. 
technoloiie, etc.)

• Les récréatons seront orianisées par iroupe. Si c'est trop 
compliqué, elles pourront être remplacées par des temps de 
pause en classe.

• La restauraton scolaire sera maintenue, avec autant que 
possible une distance d’un mètre entre les élèves.

L'aératio et ea ieoteatio des ceasses diit être reofircée, tiut cimme 
ea désiofectio des eicaux et des matériees. 



Rentrée scolaire - 
Mise en place du 
protocole 
sanitaire

 
Protocole sanitaire 
Educaton natonale 
novembre 2020

• A l’école maternelle, la distanciaton physique doit être 
maintenue entre les élèves de iroupes diférents. En 
revanche, la distanciaton ne s’impose pas entre les 
élèves d’un même iroupe

• Dans les écoles élémentaires les collèies, et les lycées, le 
principe est la distanciaton physique d’au moins un 
mètre lorsqu’elle est matériellement possible, dans les 
espaces clos (dont la salle de classe), entre l’enseiinant et 
les élèves ainsi qu’entre les élèves quand ils sont côte à 
côte ou iace à iace. Elle ne s’applique pas dans les 
espaces extérieurs entre élèves d’une même classe ou 
d’un même iroupe, y compris pour les actvités sportves. 

• Les publics habituellement héberiés peuvent être 
accueillis dans les internats.



Rentrée scolaire - 
Mise en place du 
protocole 
sanitaire

La eimitatio du brassage des éeèies : 

• La limitaton du brassaie entre élèves de iroupes diférents 
(classe, iroupes de classes ou niveau) est requise. En ioncton 
de leur taille, les écoles et établissements scolaires orianisent 
le déroulement de la journée et des actvités scolaires pour 
limiter les croisements entre élèves de iroupes diférents 
(classe, iroupes de classes ou niveau).

• l’arrivée et le départ des élèves dans l’établissement peuvent 
être étalés dans le temps.

• la circulaton des élèves dans les bâtments : les déplacements 
des élèves doivent être limités, orianisés et encadrés. Pour 
cette raison, il est recommandé d’attribuer une salle à chaque 
classe (en dehors des salles spécialisées et des ateliers).

• les récréatons sont orianisées par iroupes, en tenant compte 
des recommandatons relatves aux iestes barrières

 
Protocole sanitaire 
Educaton natonale 
novembre 2020
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être étalés dans le temps.
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Rentrée scolaire - 
Mise en place du 
protocole 
sanitaire

La eimitatio du brassage des éeèies : 

• la restauraton scolaire doit être priviléiiée. Elle peut être 
orianisée dans les lieux habituels. Les fux et la densité des 
élèves sont orianisés en respectant la distance d’au moins un 
mètre entre les iroupes d’élèves appartenant à une même 
classe dans les écoles maternelles.

• S’aiissant des élèves des écoles élémentaires des collèies et 
des lycées, lorsque le respect de la distance d’un mètre entre 
élèves est matériellement impossible, il convient de iaire 
déjeuner les élèves d’un même iroupe (classe, iroupes de 
classe ou niveau) ensemble et, dans la mesure du possible, 
toujours à la même table. Une distance d’au moins un mètre 
est respectée entre les iroupes.
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Educaton natonale 
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La eimitatio du brassage des éeèies : 

• la restauraton scolaire doit être priviléiiée. Elle peut être 
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élèves sont orianisés en respectant la distance d’au moins un 
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toujours à la même table. Une distance d’au moins un mètre 
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Rentrée scolaire - 
Mise en place du 
protocole 
sanitaire

 

L’accueil sur le temps périscolaire est 
maintenu dans les écoles et les services 
d’héberiement, d’accueil et d’actvités 
périscolaires, hors actvités extra-scolaires, 
dans le respect des protocoles sanitaires 

Le périscolaire



Mise en place du 
reconfnement

Un nouveau 
cadre juridique 

Niuieau décret paru ce jiur au Jiuroae ifciee 
Décret o° 2020-1310 du 29 ictibre 2020 

prescriiaot ees mesures géoéraees oécessaires piur 
faire face à e'épidémie de ciiid-19 daos ee cadre de 
e'état d'urgeoce saoitaire

 



Etat d’urgence 
sanitaire – mise 
en place du 
reconfnement

Limitaton des 
déplacements 
autorisés

• Uo priocipe géoérae de eimitatio des 
dépeacemeots au strict oécessaire ;

• Les dépeacemeots eotre régiios siot prihibés y 
cimpris d’uoe résideoce priocipaee à uoe 
résideoce seciodaire.

• Aiec uoe tieéraoce piur ce week-eod de retiur 
de iacaoces.

• Maioteo des capacités des traospirts pubeics. 
 



Etat d’urgence 
sanitaire – mise 
en place du 
reconfnement

Limitaton des 
déplacements 

autorisés

• Uo priocipe géoérae de eimitatio des 
dépeacemeots au strict oécessaire

• Les dépeacemeots eotre régiios siot prihibés y 
cimpris d’uoe résideoce priocipaee à uoe 
résideoce seciodaire 

• tolérance pour ce week-end de retour de 
vacances

 



Etat d’urgence 
sanitaire – mise 
en place du 
reconfnement

Limitaton des 
déplacements 
autorisés

3 atestatios désirmais dispioibees : 
• L’atestatio de dépeacemeot dérigatiire, dont doit se munir 

tout citoyen pour sortr de chez lui pour des motis 
limitatvement énumérés :

• Déplacements pour l’exercice physique dans une limite d’une heure 
et un rayon d’1 km    

• Pour se rendre ou revenir du lieu de travail
• Pour des motis médicaux
• Pour des motis iamiliaux impérieux
• Pour l'assistance à des personnes en situaton précaire
• Pour une convocaton judiciaire

• Le justfcatf de dépeacemeot prifessiiooee, nécessaire pour 
tout aient ou salarié devant efectuer des trajets réiuliers entre 
son domicile et son lieu de travail, en cas d'impossibilité de 
télétravailler : cette attestaton doit être remplie par l'employeur 
et dispense son ttulaire de remplir l'attestaton individuelle ;

• Le justfcatf de dépeacemeot scieaire, nécessaire pour les 
trajets entre le domicile et le lieu de scolarisaton des eniants, 
dont doivent se munir les responsables léiaux des eniants.

 



Etat d’urgence 
sanitaire – mise 
en place du 
reconfnement

• Ioterdictio des rassembeemeots sur ea iiie pubeique, à 
e’exceptio des maoifestatios reieodicaties 
eégaeemeot décearées eo préfecture ;

• Les parcs, jardios et peages oe seriot pas fermés ;

• Les cérémioies pubeiques siot maioteoues daos uo 
firmat très restreiot.  

 
Mesures 
applicables dans 
l’espace public



Etat d’urgence 
sanitaire – mise 
en place du 
reconfnement

• Maioteo du pirt du masque ibeigatiire daos ees 
cimmuoes cibeées par arrêté préfectirae :

• Apt, Aiigoio, Bieeèoe, Carpeotras, Caiaieeio, Fiotaioes 
de Vauceuse, Girdes, Isee sur Sirgue, Liurmario, 
Mioteux, Oraoge, Peroes-ees Fiotaioes, Pertuis, Le 
Piotet, Riussieeio, Sirgues, Vaisio-ea-Rimaioe, Vaeréas, 
Vedèoe.

• A venir : Maubec, Oppède et Cabrières d’Avignon pour la 
zone de Coustellet ; Courthézon et La Bastde des 
Jourdans

 
Mesures 
applicables dans 
l’espace public



Etat d’urgence 
sanitaire – mise 
en place du 
reconfnement

Un principe de fermeture au public de tous les ERP 
suivants :
 
• Les bars et restaurants ;
• Les salles polyvalentes, les salles de conférence ;
• Les parcs d’attraction ;
• Les salons, les gymnases, les foires, les salles de 

sport ;
• Les salles de spectacle et de cinéma ;
• Les bibliothèques (sauf des activités de retrait de 

commandes).
 

Mesures 
applicables pour 
les ERP 



Etat d’urgence 
sanitaire – mise 
en place du 
reconfnement

• Mais des actiités pissibees daos ees ERP de type  X 
(gymoases) et PA (stades) piur:

• - les assemblées délibérantes des collectvités ou leurs 
iroupements ;

• - les iroupes scolaires et périscolaires (pas extra-
scolaire) ;

• - les actvités physiques des personnes munies d’un 
certfcat médical ou d’une attestaton de handicap;

• - l’accueil des personnes vulnérables pour la distributon 
de repas ;

• - l’orianisaton des dépistaies sanitaires, collectes de 
sani et actons de vaccinaton ;

• - les iormatons contnues ou entraînements obliiatoires 
pour le mainten des compétences proiessionnelles ;

• - les actvités des sportis proiessionnels et de haut 
niveau

 
Mesures 
applicables dans 
les ERP



Etat d’urgence 
sanitaire – mise 
en place du 
reconfnement

• Mais des actiités pissibees daos ees ERP de type  L 
(saeees pieyiaeeotes, muet-actiités) piur:

• - les assemblées délibérantes des collectvités ou leurs 
iroupements ;

• - l’accueil des personnes vulnérables pour la distributon 
de repas ;

• - l’orianisaton des dépistaies sanitaires, collectes de 
sani et actons de vaccinaton ;

• - les iormatons contnues ou entraînements obliiatoires 
pour le mainten des compétences proiessionnelles ;

• - les actvités des artstes proiessionnels (à huis-clos)

• En l’état actuel du décret, les actvités sportves 
professionnelles, scolaires et péri-scolaires sont interdites 
dans les salles polyvalentes (point susceptble d’évoluer 
rapidement).

 
Mesures 
applicables dans 
les ERP



Etat d’urgence 
sanitaire – mise 
en place du 
reconfnement

Un nécessaire maintien de l’activité économique : 
• Maintien des activités pour le retrait de commande et 

la vente à domicile pour les commerces fermés par 
décret ; 

• Maintien de la vente de fleurs pour le week-end de la 
Toussaint ; 

• Maintien de l’activité des hôtels pour les 
déplacements professionnels indispensables

 
Mesures 
applicables pour 
les ERP 



Etat d’urgence 
sanitaire – mise 
en place du 
reconfnement

Maioteo de e’iuierture de certaios cimmerces de 
première oécessité : 

    Laveries et blanchisseries
    Tabacs
    Optciens
    Maiasins iniormatques
    Locatons de voitures
    Certains maiasins spécialisés
    Commerces de iros
    Les iuichets de la Poste et les iuichets de banque
    Jardineries
    Maiasins de bricolaie
Liste non exhaustve

 
Mesures 
applicables pour 
les ERP 



Etat d’urgence 
sanitaire – mise 
en place du 
reconfnement

Mainten des 
services publics 

• Maioteo de e’accueie daos ees seriices pubeics

• Géoéraeisatio du téeétraiaie piur ceux qui ee 
peuieot (saos déceeochemeot des PCA)

• Mariages ciiies maioteous aiec ees règees 
suiiaotes : 
 Port du masque obliiatoire
 Distanciaton physique
 Limitaton à 6 persiooes 

 



Etat d’urgence 
sanitaire – mise 
en place du 
reconfnement

Les actiités oio cimmerciaees suiiaotes demeureot 
autirisées daos ees ERP (artcee 28 du décret) : 

 Accueil des populatons vulnérables et distributon de 
repas pour les publics précaires

 Actvités des aiences de placement de main d’oeuvre
 Actvités des aiences de travail temporaire
 Services iunéraires
 Cliniques vétérinaires
 Laboratoires d’analyses médicales
 Reiuies et iourrières 
 Transports 

 
Mainten des 
actvités hors 
commerces



Etat d’urgence 
sanitaire – mise 
en place du 
reconfnement

• Maioteo de e’iuierture des eieux de cuete 
et des cimetères

• Ioterdictio des cérémioies reeigieuses, à 
e’exceptio des mariages (6 persiooes) et 
eoterremeots (30 persiooes)

• Uoe sécurisatio reofircée daos ee 
ciotexte de reeèiemeot du peao iigipirate 
au oiieau « urgeoce ateotat   : 1 sectio 
Seotoeeee sera afectée à Aiigoio

 

CULTES



Etat d’urgence 
sanitaire – mise 
en place du 
reconfnement

• Mainten des transports en commun avec respect 
de l’obliiaton du port du masque

• Taxis et VTC : masques obliiatoires et nombre de 
passaiers limité (pas de passaier à côté du 
chaufeur)

• Transports scolaires maintenus avec port du 
masque

 

TRANSPORTS



Etat d’urgence 
sanitaire – mise 
en place du 
reconfnement

Uo priocipe firt d’ibeigatio du téeétraiaie piur préserier 
e’écioimie et ees empeiis : 

• Dans le secteur privé, toutes les ionctons qui peuvent 
être télétravaillées doivent l'être cinq jours sur cinq

• Le télétravail « n'est pas une opton mais une obliiaton 
pour les travailleurs » (Élisabeth Borne)

 
Un recours 
massii au 
télétravail



Etat d’urgence 
sanitaire – 

• 20 milliards d’euros supplémentaires vont être 
débloqués pour reniorcer les dispositis de 
souten aux entreprises pénalisées par le 
reconfnement

• Ces 20 milliards s’ajoutent aux 470 milliards déjà 
débloqués depuis le début de la crise du 
Coronavirus.

• Ces nouvelles aides aux entreprises viendront 
s’ajouter à celles déjà en viiueur depuis le début 
de l’épidémie de Covid-19, à savoir :

 Le ionds de solidarité
 Les Prêts Garants par l’État
 L’exonératon de cotsatons sociales

 

Reofircemeot des 
dispisitfs de siuteo 

aux eotreprises



Etat d’urgence 
sanitaire – 
Renforcement des 
dispositfs de souten 
aux entreprises

• Doté de 9 milliard d’euros pour l’année 2020 dont 
7 milliards ont déjà été utlisés

• Concerne les entreprises de moins de 50 salariés 
dans les secteurs les plus impactés.

 Aide de 1500 €/mois si perte du CA éiale 50 %
 Aide jusqu’à 10 000 € si perte du CA > 80 % dans la 

limite de 60 % du CA ou si iermeteure sur décision 
administratve (salle de sport, etc)

 

Fonds de 
solidarité



Etat d’urgence 
sanitaire – 
Renforcement des 
dispositfs de 
souten aux 
entreprises

• Les PME et les TPE peuvent étaler leur 
remboursement jusqu’à 36 mois. Un dispositi est 
aussi prévu pour les travailleurs indépendants

• Des exonératons pures et simples ont été 
accordées dans certains secteurs (hôtellerie, 
restauraton, tourisme, sport, culture…), pour un 
montant évalué à ce stade à 5,2 milliards d’euros 
cette année par le iouvernement.

• Les TPE et PME iermées administratvement ou 
dont la perte de chifre d’afaires est supérieure à 
50 % peuvent bénéfcier d’une exonératon de 
cotsatons sociales pendant la période de 
iermeture ou de restricton.

 
Reports et 

exonératons de 
charies



Etat d’urgence 
sanitaire – 
Renforcement des 
dispositfs de 
souten aux 
entreprises

• 22 milliards d’euros déjà dépensés à travers ce 
dispositi 

• Proloniaton de l’actvité partelle durant le nouveau 
confnement

•  Pour aider les entreprises iace au coronavirus, les 
pouvoirs publics ont donc décidé que salariés et 
employeurs contnueront à bénéfcier du chômaie 
partel, au moins jusqu’au 31 décembre 2020

• Reste à charie de zéro pour les entreprises des 
secteurs non autorisés à ouvrir pendant le 
confnement

• Les autres entreprises ayant recours au chômaie 
partel verront leur reste à charie maintenu à 
hauteur de 15%, alors qu'il devait initalement passer 
à 40% début novembre 2020 

 

L’actvité 
partelle



Etat d’urgence 
sanitaire – 
Renforcement des 
dispositfs de 
souten aux 
entreprises

• Le iouvernement a budiété un maximum de 300 
milliards d’euros, et au 16 octobre plus de 123 
milliards d’euros ont été accordés à près de      
600 000 entreprises

• Son accès a été prolonié jusqu’au 30 juio 2021 
depuis l’annonce du couvre-ieu.

• Accès et remboursement iacilités pour les prêts 
iarants par l’État : les PME ayant contracté un 
PGE pourront diférer leur premier 
remboursement d'un an, et donc commencer à 
rembourser leur crédit à partr mars 2022.

 

Les prêts iarants 
par l’Etat



Etat d’urgence 
sanitaire – 
Renforcement des 
dispositfs de 
souten aux 
entreprises

• Le Gouvernement travaille notamment sur une aide 
fscale pour inciter les bailleurs à réduire les loyers 
demandés aux entreprises. Le bailleur accepterait 
ainsi de renoncer à une part de son loyer, l’État 
compensant cette perte via un crédit d’impôt, qui 
représenterait 30 % des loyers abandonnés.

• Le iouvernement étofe sa palette de mesures de 
souten aux entreprises en développant 
parallèlement aux PGE, le mécanisme des prêts 
partcipatis. 

 Ces prêts permettent aux entreprises de se renfouer 
en ionds propres, et pas seulement en trésorerie, ce 
qui leur permet de contnuer à investr. Ils rapportent 
au prêteur une partcipaton au bénéfce de 
l'entreprise aidée. La collecte escomptée est de 
l’ordre de 20 milliards d’euros

 
De nouvelles 

aides en 
préparaton



Etat d’urgence 
sanitaire – mise 
en place du 
reconfnement

Des mesures de siuteo écioimique reofircées

 
Mesures de 
souten 
économique 
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