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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
31 août au 06 septembre 2020 confirme la progression de la circulation virale, avec un taux de
positivité (rapport entre le nombre de tests positifs et le nombre de tests réalisés) et un taux
d’incidence en augmentation par rapport à la semaine précédente (semaine 35). 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.
A l’échelle du département, le nombre de tests réalisés sur la période analysée est
relativement stable (18106 tests réalisés versus 18259 la semaine précédente). Le taux de
positivité est en augmentation (4,5 % contre 4,2 % la semaine précédente).
Le taux d’incidence COVID19 est passé à 76,3 pour 100 000 habitants, contre 72,0 la
semaine précédente.
La classe d’âge la plus touchée reste celle des 20-40 ans (incidence de 149,1 pour
100 000 pour cette tranche d’âge) même si, depuis début août 2020, l’augmentation de
l’incidence concerne toutes les classes d’âge.
Alors que le Var ne comptait jusqu’à fin juillet 2020, que 2 clusters pour l’ensemble du
département, il en compte aujourd’hui 38 supplémentaires, ce qui confirme l’accélération
de la circulation du virus.
Au regard de cette évolution défavorable, face au constat de la nécessité de renforcer les
mesures de prévention et de lutte contre ce rebond épidémique, il apparaît pertinent d’étudier
toutes les actions possibles concourant à l’obligation et au respect des gestes barrières,
notamment dans les lieux recevant du public et les espaces publics à forte fréquentation parmi
lesquels le port du masque.

Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur - Délégation départementale du Var - immeuble TOVA 2 – 177, Bd du
Docteur Charles Barnier – CS 31302 – 83076 Toulon cedex
Tél.: 04.13.55.80.10 / Fax: 04.13.55.80.40
https://www.paca.ars.sante.fr/
Page 1/1

