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Carcassonne, le 12 mars 2021
Point hebdomadaire sur la situation sanitaire et recommandations

Cette semaine, la situation épidémique s’aggrave dans l’Aude, comme dans toute
l’Occitanie. 5 départements, dont l’Aude, connaissent en effet une augmentation de 40 % des
taux d’incidence dans la région. Comme partout en France, la situation sanitaire se dégrade
dans le territoire et appelle de notre part une vigilance renforcée et des efforts soutenus.
La situation épidémiologique s’aggrave dans l’Aude, avec un doublement de la
circulation du virus
La circulation du coronavirus est en très forte hausse, avec un taux d’incidence de 187
cas pour 100 000 habitants (contre 97 la semaine dernière) et un taux de positivité à 5,4%
(contre 3,1 % la semaine dernière).
Cette hausse se traduit également dans le nombre de nouveaux patients et de cas
contacts. Le nombre de nouveaux malades de la Covid a fortement augmenté. On constate
une hausse de 22 % des nouveaux cas, avec un total de 454 cette semaine, contre 373 la
semaine dernière. Le nombre de nouveaux cas contact est aussi en hausse de 17 % : on
dénombre 1 346 cas cette semaine, contre 1 147 la semaine dernière.
Les capacités en réanimation des hôpitaux sont donc fortement mobilisées
Dans les hôpitaux du département, 98 personnes sont hospitalisées pour la Covid-19
(contre 100 la semaine dernière), dont :
- 12 personnes en réanimation (contre 10 la semaine dernière) ;
- 40 patients en lits conventionnels ;
- 46 patients en services de soins de suite et de réadaptation (SSR).
Les capacités des hôpitaux sont aujourd’hui tendues au centre hospitalier de
Narbonne. Les deux centres hospitaliers du département préparent toutefois l’élargissement
de leurs capacités d’accueil pour anticiper la poursuite de cette tendance à l’augmentation
de la circulation du virus et l’éventuelle admissions de patients Covid en provenance d’autres
régions.
Au total, le nombre de décès s’élève à 267 à l’hôpital et 67 en EPHAD. Cette stabilité
du nombre de décès en EPHAD depuis un mois caractérise l’efficacité de la campagne de
vaccination auprès de ces publics, ce qui est un signe particulièrement encourageant.
La lutte contre le virus se poursuit par l’accélération de la vaccination
Grâce aux opérations exceptionnelles de vaccination réalisées ces dernières semaines
et à la mobilisation de tous les professionnels de santé, le nombre de personnes vaccinées

dans le département a fortement augmenté. Au total, 45 483 vaccinations ont eu lieu depuis
le 5 janvier 2021 ( dont 31 913 primo-vaccinations), soit plus de 10 000 cette semanie.
Tous les services de l’État, en partenariat avec les collectivités locales, sont pleinement
mobilisés pour renforcer le dispositif actuel, afin de vacciner massivement. C’est aujourd’hui
le meilleur moyen de lutter contre le virus.

Face à la dégradation de la situation, le préfet de l’Aude renouvelle donc son appel à la
responsabilité et à la vigilance. L’accélération de la vaccination ne sera efficace que si les
Audoises et Audois poursuivent 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.

