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Carcassonne, le 19 février 2021
Point hebdomadaire sur la situation sanitaire et recommandations

Une stabilité de la situation épidémiologique certes constante,
mais également relative, avec une nette progression des variants
La tendance cette semaine est à une stabilité, voire à une légère baisse des indicateurs. La
campagne de vaccination s’accélère. Mais les variants progressent, pouvant laisser présager la menace
d’une envolée soudaine des contaminations. Cette incertitude doit nous inciter à la vigilance absolue
et à ne pas relâcher nos efforts en respectant strictement les gestes barrières.
La situation de la France face à la progression des variants du coronavirus conduit à renforcer
les mesures d’isolement et de quarantaine. La durée d’isolement est ainsi portée à 10 jours pour tous
les cas confirmés et probables et à 7 jours pour les contacts à risque d’un cas confirmé ou probable.
L’heure n’est pas au relâchement. 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 et sur les rassemblements privés par ceux qui seraient tentés
de détourner la réglementation par l’usage de lieux privés.
La préfète de l’Aude, Sophie ELIZEON, salue les efforts des Audoises et des Audois. Cette
vigilance collective ne doit pas être ruinée par une minorité qui crée des risques de cluster en
enfreignant les règles sanitaires.
Une stabilité de la situation épidémiologique certes constante …
Les bilans quotidiens de suivi de l’évolution de l’épidémie dans l’Aude affichent une certaine
stabilité. La circulation du coronavirus semble en légère baisse cette semaine avec un taux d’incidence
de 155,6 cas pour 100 000 habitants (contre 177,1 la semaine dernière) et un taux de positivité en baisse
également à 4,1 % (contre 4,8%).
Les chiffres de l’épidémie Covid-19 :
- 154 patients hospitalisées (versus 149 la semaine dernière) : 11 en réanimation, 89 hospitalisations
liées au Covid et 54 en soins de suite et de réadaptation.
- 580 nouveaux cas détectés (versus 640 la semaine dernière)
Dans les hôpitaux, la situation se stabilise à Carcassonne mais la pression reste forte sur Narbonne.
… mais également relative, notamment avec une nette progression des variants
Les variants, en revanche, ont largement progressé. Les cas suspectés d’être des variants après
analyse par test PCR de criblage comptabilisent 236 variants anglais, 4 variants sud-africains et 1 à
déterminer.

La campagne de vaccination contre le Covid-19 s’accélère
Au total, 19224 vaccinations depuis le 5 janvier 2021 (dont 13121 primo-vaccinations). La
deuxième injection s’est terminée pour les résidents volontaires en EHPAD.

Pour freiner la propagation des variants plus contagieux, le dispositif de traçage des contact et
le suivi de l’isolement sont renforcés :
A côté du traçage des cas contact, les services de l’État ont renforcé le dispositif de la cellule
territoriale d’appui à l’isolement puisqu’elle est opérationnelle 7 jours sur 7. Dans la stratégie du
« Tester-tracer-isoler », cette plateforme vise à venir en appui aux personnes qui s’isolent face au Covid,
qu’elles soient malades ou cas contact. L’objectif est que l’isolement le mieux possible. Il peut être
proposée une chambre d’hôtel,n un portage de repas. Depuis lundi 15 février, date de sa mise en place,
il y a eu 37 appels.
La baisse de l’épidémie est le fruit de l’effort collectif. Cependant la menace des variants
pourrait réactiver sa dynamique. Nous devons l’éviter en respectant les gestes barrières. La prudence
et la vigilance de chacun sont de mise.

