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Avis de l’ARS à l’attention de Monsieur le préfet du Var
Objet : Epidémie SARS-CoV-2 – Evolution épidémiologique département du Var

L’analyse de la situation épidémiologique dans le département du Var sur la période allant du
28 septembre au 04 octobre 2020 confirme la progression de la circulation virale.
Le seuil d’alerte a été dépassé depuis la semaine du 17 au 23 août 2020 et a conduit à
classer le département du Var en zone de circulation active du virus nCOV SARS2, par
décision ministérielle.
Sur la base du nombre de tests réalisés dans le département sur la période analysée (13172),
le taux départemental de positivité est en augmentation (4,8 % contre 4,6 % la semaine
précédente). Le taux de positivité pour 100 000 habitants pour la classe d’âge des 65 ans et
plus, augmente notamment (3,5 % contre 3,2 % la semaine précédente).
A l’échelle régionale, l’augmentation du taux de positivité affecte toutes les classes d’âge.
Le taux d’incidence COVID19 pour 100 000 habitants (59) demeure au-dessus du seuil
d’alerte (50).
Alors que le Var ne comptait jusqu’à fin juillet 2020, que 2 clus ters pour l’ensemble du
département, et début s eptembre une vingtaine, il en compte aujourd’hui plus de 70, ce
qui atteste de l’accélération de la circulation du virus.
En ce qui concerne le nombre de patients Covid-19 à l’hôpital dans le Var, on compte
aujourd’hui 61 patients Covid-19 hospitalisés dont 36 patients hospitalisés en unité
conventionnelle et 13 en service de réanimation ; ceci traduit une augmentation des besoins
de prise en charge hospitalière dans un contexte où le taux global d’occupation des lits de
réanimation se rapproche de la saturation.
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