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Le Directeur général de l’ARS d’Occitanie
Au
Préfet du Gard
Objet : Avis sanitaire sur des mesures visant à enrayer la progression de l’épidémie de Covid19

Monsieur Le Préfet,

Je fais suite à votre demande dans laquelle vous sollicitez l’avis de l’Agence régionale de santé
Occitanie sur les situa ons épidémiologique et sanitaire s’agissant de l’épidémie de COVID-19 dans
le département du Gard.
1. Evolu1on des indicateurs épidémiologiques en Occitanie et dans le département du Gard
Le dernier point régional épidémiologique de Santé Publique France indique, pour l’Occitanie, que
l’évolu on à la hausse des indicateurs COVID-19 se poursuit. Ce e tendance traduit une
intensiﬁca on de la circula on virale.
-

Au 28 janvier 2021 (calcul portant sur la période allant du 19 janvier au 25 janvier), le taux
d’incidence TI tous âges en Occitanie s’élève à 213,8 cas pour 100 000 habitants et le taux de
posi vité TP à 6,8 %.

Les données épidémiologiques, communiquées par Santé Publique France, pour le Gard pour la
période du 19 au 25 janvier, font état d’un taux d’incidence pour l’ensemble du département, à
242,6 pour 100.000 habitants et d’un taux de posi1vité des tests de 7,7 % sur ce e même période.
Il convient de souligner, s’agissant du taux d’incidence tous âges, que le seuil d’alerte se situe à 50,
le seuil d’alerte renforcée à 150 et le seuil d’alerte maximale à 250. Le seuil d’a en on pour le taux
de posi vité est es mé à 5 et le seuil d’alerte à 10.
Ainsi, la situa on gardoise s’approche du seuil d’alerte maximale pour le taux d’incidence et du
seuil d’alerte pour le taux de posi vité traduisant une situa on de forte circula on virale.
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Dans le même temps, la situa on sanitaire dans sa traduc on sur l’impact hospitalier requiert une
grande vigilance. Au 28 janvier 2021, pour le département du Gard, les lits de réanima on occupés
par des pa ents COVID, représentent 33 % des lits armés.

2. Mesures envisagées
Au regard de ces données qui soulignent une circula on virale COVID 19 très ac ve sur le territoire,
il apparait que les recommanda ons de respect des gestes barrière doivent être maintenues dans
leur intégralité.
Les mesures de réduc on des contacts à risque de transmission du virus sont des mesures de
préven on pour limiter la circula on virale.
Dans ce cadre, j’émets un avis favorable au port du masque généralisé sur l’ensemble du
département en complément des autres gestes barrière. Il est précisé que le masque doit obéir aux
normes en vigueur (masques grand public, masques chirurgicaux mais pas de visières) et doit
couvrir bouche et nez. Il est u le de se référer à l’avis du 18 et 20 janvier 2021 du Haut Conseil de la
santé publique complémentaire de celui du 14 janvier et rela f aux mesures de contrôle et de
préven on de la diﬀusion des nouveaux variants du SARS-CoV-2.
Ces mesures visent à limiter les interac ons sociales et les situa ons propices aux contacts à risque
de transmission et perme ent ainsi de lu er contre la propaga on du virus.
Elles ont voca on à s’appliquer sur l’ensemble du département du Gard à par r du 5 février 2021 et
pour une durée d’au moins 4 semaines.
En conclusion, et dans le contexte du main en de l’état d’urgence sanitaire, il résulte de ces
diﬀérents éléments que toute mesure visant à renforcer le disposi f de lu e contre l’épidémie est
jus ﬁée.
Dans les condi ons précédemment décrites, j’émets un avis favorable aux mesures envisagées.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de mes sincères saluta ons.
Pour le Directeur Général de l’ARS, et par déléga on,
Le Directeur de la Déléga on Départementale du Gard
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