COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Carcassonne, le 26 février 2021
Point hebdomadaire sur la situation sanitaire et recommandations
Cette semaine, la situation épidémique est stable dans l'Aude : les taux d'incidence et
de positivité connaissent une légère baisse. La campagne de vaccination s’accélère et les
services de santé se préparent à l'arrivée des futurs vaccins. La présence des variants, très
majoritairement anglais, progresse cette semaine encore, ce qui témoigne d'une situation
toujours fragile et incertaine. Nous devons donc continuer à faire preuve d'une vigilance
absolue et ne surtout pas relâcher nos efforts, en respectant strictement les mesures de
couvre-feu, de port du masque et des gestes barrières.
Si la situation épidémiologique reste stable dans l’Aude, elle est toutefois marquée par
l’évolution des souches variantes et une légère hausse des hospitalisations
La circulation du coronavirus semble en légère baisse cette semaine avec un taux
d’incidence de 109,7 cas pour 100 000 habitants (contre 155,6 la semaine dernière) et un taux
de positivité à 3,5 % (contre 4,1% la semaine dernière).
On observe aussi cette semaine un nombre moins important de nouveaux patients et
de cas contacts. Le nombre de nouveaux malades de la Covid a baissé de 10 % (469 contre
580 la semaine dernière) et celui de nouveaux cas contacts a également connu une baisse de
42 %.
Cette situation est toutefois à relativiser en raison de l’augmentation des souches
variantes et de la pression maintenue sur l’hôpital.
Dans les hôpitaux du département, 158 personnes sont hospitalisées pour la Covid-19
(contre 154 la semaine dernière), dont :
- 9 personnes en réanimation ;
- 93 patients en lits conventionnels ;
- 56 patients en services de soins de suite et de réadaptation (SSR).
Par ailleurs, le nombre de décès s’établit à 306 personnes, dont 67 au sein des EHPAD
et 239 en milieu hospitalier.
Le poids des variants dans la totalité des nouveaux cas présente une croissance
continue : ils constituent 30 % des contaminations cette semaine, contre 19 % pour la période
du 12 au 18 février. Il s’agit en très grande majorité du variant anglais (146 des 154 cas);
quelques cas de variant sud-africain sont également détectés, mais ils ne représentent que
3 % des contaminations (5 cette semaine).
Pour continuer à lutter contre l’épidémie, la campagne de vaccination et l’appui à
l’isolement se renforcent

La vaccination se poursuit et va s’accélérer. Au total, 22 986 vaccinations ont eu lieu
depuis le 5 janvier 2021 (dont 14 887 primo-vaccinations).
Afin de poursuivre l’effort et d’anticiper l’arrivée des nouveaux stocks de vaccins, de
nouveaux centres ouvriront dans le département au mois de mars.
La cellule territoriale d’appui à l’isolement continue d’être mobilisée pour assurer
l’isolement de tous les malades et les cas contacts. Depuis sa mise en place le 15 janvier, il y a
eu 37 appels et 1 personne prise en charge.
Les forces de l’ordre restent très mobilisées et constatent un certain relâchement du
respect des mesures sanitaires à l’occasion des contrôles réalisés.
La préfète de l’Aude renouvelle donc son appel à la responsabilité et à la vigilance. Les
Audoises et Audois ne doivent pas abandonner les efforts consentis ces derniers mois pour
faire reculer l’épidémie, en continuant de respecter les mesures sanitaires pour se protéger et
protéger les autres.

