COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Carcassonne, le 12 février 2021
Point hebdomadaire sur la situation sanitaire

La vigilance face à la menace des variants est plus que jamais indispensable.

Les indicateurs de l’épidémie de Covid-19 dans l’Aude sont stables, mais la situation reste fragile.
La menace des nouveaux variants plus contagieux reste une possibilité non négligeable. Des prélèvements
suspects ont été envoyés pour analyse ADN. Les résultats sont en attente. Il est donc important de
renforcer les gestes barrières en se tenant à 2 mètres au lieu de 1 mètre et en portant des masques
répondant à une norme de filtration élevée.
Il est rappelé que les rassemblements sur la voie publique de plus de 6 personnes sont interdits
et que le port du masque est obligatoire dans l’espace public des communes de Carcassonne,
Narbonne, Lézignan-Corbières, Castelnaudary et Limoux.. Les sorties et déplacements Si vous
devez vous déplacer pour motif de dérogation au couvre-feu (santé, travail...), n’oubliez pas de vous
munir d’une attestation
Les contrôles par les forces de l’ordre se poursuivront pour vérifier si les mesures contre
l’épidémie de Covid-19 sont respectées, avec un effort particulier sur les ouvertures illégales de bars et
restaurants. Deux gérants d’établissement ainsi que leurs clients ont été verbalisés. Quelle que soit les
raisons de leur ouvertures occultes, ces commerces s’exposent à une fermeture administrative ou à une
amende et verront leur accès aux aides publiques suspendu temporairement ou définitivement en cas
de récidive. Ils pourront se voir enjoindre de restituer les aides accordées par l’État. Les clients qui
prennent le risque de se rendre dans ces bars ou restaurants clandestins s’exposent également à des
sanctions.
Les efforts de toutes les audoises et audois ne doivent pas être ruinés par une minorité qui crée
des risques de cluster en enfreignant les règles sanitaires.
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La situation sanitaire reste préoccupante dans l’Aude même si le taux d’incidence diminue
légèrement avec 177,1 cas pour 100 000 habitants (contre 209 la semaine dernière) et le taux de
positivité baisse également à 4,8 % (contre 5,6%).
Les chiffres de l’épidémie Covid-19 :
- 149 patients hospitalisées (versus 175 la semaine dernière) : 88 hospitalisations liées au Covid et 66
en soins de suite et de réadaptation.
- 640 nouveaux cas détectés (versus 779 la semaine dernière)
- 207 décès en milieu hospitalier depuis le début de la crise et à 58 en EHPAD (Établissement
d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes).

La situation est fragile mais reste sous contrôle. Les campagnes de dépistage s’accélèrent dans
les établissements scolaires, où il y a peu de cas positifs : au collège de Lézignan, la récente campagne
de dépistage massif a révélé 10 cas positifs sur 420 tests ; dont 5 cas présumés variants, mais pas
confirmés pour l’heure. L’objectif de ces dépistages massifs est d’être en capacité de renforcer les
mesures d’isolement des cas Covid-19 le plus rapidement.
Au niveau national, la part du variant britannique, environ 40 % plus contagieux, ne cesse de
croître. Sa proportion parmi les cas positifs augmente de 50 % toutes les semaines. Cette progression
entraînera de facto une hausse du nombre de reproduction et des indicateurs d’incidence.
Dans l’Aude, 140 cas de mutations évocatrices de variants ont été identifiés au cours de ces
derniers jours Il s’agit de cas suspectés d’être des variants après analyse par test PCR de criblage. Ces
suspicions doivent être confirmées par un séquençage génétique. Seule cette technique de séquençage
par analyse ADN (technique qui nécessite 10 jours d’analyse) permettra de le confirmer effectivement.
Dans l’Aude, ces cas présumés concernent des variants anglais, un seul variant sud-africain et
zéro brésilien.
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La campagne de vaccination contre le Covid-19 s’accélère :

Au total, 16483 vaccinations depuis le 5 janvier 2021. Les résidents en EHPAD qui avaient fait
partie des premiers vaccinés, continuent par ailleurs à être vaccinés. La deuxième injection se
terminera pour la majorité des EHPAD la semaine prochaine.
Dans l’Aude, 7 centres de vaccination sont ouverts : le CH de Carcassonne, le CH de Narbonne,
le CH de Castelnaudary, la MMG de Lézignan-Corbières, le centre de Limoux, et la MMG de
Carcassonne en coordination avec la MSP de Cazilhac. A compter du 16 février, un 8ème centre ouvrira
dans la Moyenne et Haute Vallée à Quillan.
L’arrivée de nouveaux vaccins (Pfizzer, Moderna, Astrazenecca) permettra d’élargir
prochainement la campagne de vaccination. Le vaccin AstraZenecca qui n’a pas les mêmes contraintes
de conservations de Pfizer ou Moderna, arrive dans le circuit des officines et permettra de vacciner les
professionnels de santé libéraux.
Deux moyens de prise de rendez-vous sont proposés au public prioritaire de plus de 75 ans :
soit par téléphone en composant le 0 809 54 19 19, soit en ligne depuis le site sante.fr . La vaccination
est gratuite et recommandée. Le consentement de chaque personne est recueilli au préalable par un
médecin.
La vaccination rencontre un enthousiasme très fort, aussi il est demandé aux personnes
actuellement éligibles de faire preuve de patience et de renouveler leur demande d’inscription si les
appels n’aboutissent pas.
Une nouvelle cellule pour accompagner les malades du Covid-19 dans leur isolement :
Dans la stratégie du « Tester-tracer-isoler », une nouvelle cellule territoriale d’appui à l’isolement
assurera à partir du lundi 15 février l’accompagnement social, matériel et psychologique des personnes
rencontrant des difficultés à s’isoler. Joignable 7 jours sur 7 par les professionnels de santé, cette
plateforme permettra de coordonner l’action des services de l’État, des collectivités et des
associations, afin d’apporter en cas de besoin, une aide aux malades du Covid 19 dans leur période
d’isolement. Elle peut prendre la forme d’un hébergement hors du domicile, de portage de repas ou de
médicament, de soutien psychologique, d’aide aux démarches administratives, etc.
Il est donc, plus que jamais, nécessaire de limiter les comportements à risque pour ralentir la
propagation de l’épidémie, préserver le bien-vivre ensemble et éviter collectivement un
reconfinement.

