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Objet : Epidémie SARS-Cov-2 - Avis sanitaire de l'ARS sur la situation épidémiologique et sanitaire
des Bouches-du-Rhône

Le département des Bouches-du-Rhône fait face depuis la semaine du 20 au 26 juillet 2020 à une reprise
marquée de l’épidémie SARS-CoV2 avec une circulation toujours plus active du virus caractérisée par la
croissance des indicateurs du taux d’incidence et du taux de positivité.
Cette évolution défavorable a valu l’élévation progressive du niveau de vulnérabilité du département des
Bouches-du-Rhône par :
-

un passage au niveau vulnérabilité modérée le 6 août 2020 ;

-

un passage au niveau de vulnérabilité élevée ou zone de circulation active le 13 août 2020 (seuil
d’alerte de 50/100 000 habitants).

Après une nouvelle dégradation de la situation épidémiologique et sanitaire qui a atteint son pic épidémique sur
er
la semaine du 26 octobre au 1 novembre 2020, suivie d’une baisse conséquente jusqu’en semaine 48 (du 23
novembre au 29 novembre 2020), on observe un plateau ascendant depuis la semaine 49 (du 30 novembre au
6 décembre 2020).
Pour la semaine du 28 décembre 2020 au 3 janvier 2021, la situation dans les Bouches-du-Rhône est la
suivante :
-

le taux d’incidence, toutes classes d’âge confondues, est en augmentation, dépassant le seuil de 200
pour 100 000 habitants et atteindre le chiffre de 211 pour 100 000 habitants ;
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-

le taux d’incidence chez les plus de 65 ans est de 215 pour 100 000 habitants ;

-

par comparaison avec le niveau national (5,4 %), le taux de positivité, tout âge, est de 5,6 % ;

-

le taux d’occupation des lits de réanimation par des patients COVID dans les établissements de santé
du département atteint 89 % au 7 janvier 2021.

Les derniers éléments identifiés sont particulièrement préoccupants :
-

le taux d’incidence sur 7 jours glissants mesuré le 8 janvier 2021 s’élève à 225 pour 100 habitants ;

-

un cluster familial élargi a été identifié dans le département des Bouches-du-Rhône avec une souche du
variant issu du Royaume-Uni. Sur un total de 46 personnes contact, 21 ont été testées positives et des
investigations sont toujours en cours pour limiter au maximum la diffusion de ce variant très contagieux.

Au regard de cette évolution défavorable et face à l’augmentation significative de l’épidémie dans le
département des Bouches-du-Rhône, il apparaît pertinent de mettre en place toutes les actions de prévention et
de lutte concourant au ralentissement de l’épidémie.

Philippe De Mester

Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur-Siège - 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03
Tél 04.13.55.80.10
https://www.paca.ars.sante.fr/

Page 2/2

