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La situation épidémiologique s’est améliorée avec un taux d’incidence inférieur à 160 / 100 000
(200/100 000 la semaine dernière) mais les progrès restent très fragiles. Le Tarn demeure parmi les
départements d’Occitanie qui ont un taux d’incidence très élevé.
Il est constaté la circulation active du variant anglais, en constante augmentation, et l’apparition dans
le département du variant sud-africain.
Le taux de positivité des 20-30 et des 30-45 ans continue d’augmenter. Depuis hier, le taux de positivité
global augmente à nouveau dans le Tarn.
Les hospitalisations sont en baisse mais la situation reste très tendue dans les établissements de santé
et une baisse assez forte de la moyenne d’âge des personnes hospitalisées (autour de 50 ans) est
observée .
La préfète rappelle que tout relâchement dans l’application de gestes barrière a un effet direct sur
l’augmentation de la circulation du virus.
La situation ne pourra s’améliorer qu’à la double condition (1) du respect permanent des gestes
barrières par tous, et (2) de l’adhésion massive au vaccin.
S’agissant des doses de vaccin disponibles, nous sommes encore à flux tendu. Elles sont toutes
consommées. En revanche dans les semaines à venir, le nombre de doses disponibles va très fortement
augmenter, notamment pour les plus de 75 ans à partir de la mi mars, ce qui permettra d’ouvrir
beaucoup plus largement la vaccination. A partir de mai, la vaccination devrait être ouverte à de
nouvelles tranches d’âge (50- 65 ans).
Plusieurs communes ont procédé à la prise de rendez-vous pour leur population âgée.
A ce jour, 11 centres de vaccination sont ouverts dans le Tarn. A la différence d’autres départements, il
est possible de prendre directement rendez-vous auprès de ces centres sans utiliser l’application
Doctolib.
Selon la disponibilité des doses de Moderna, de nouveaux centres de vaccination éphémères seront
envisagés pour aller vers les personnes peu mobiles. Les maires doivent continuer d’identifier ces
personnes âgées qui ne peuvent se rendre dans les centres actuels de vaccination. Nous nous en
occuperons dés que les doses reçues le permettront.
Les enjeux des 2 prochaines semaines :
1) faire adhérer à la vaccination
2) développer les tests dans les établissements scolaires : l’adhésion des parents , encore faible, est
primordiale, ainsi que la coopération des enseignants.
Il en va de la santé de tous ainsi que de la sauvegarde de notre économie.

Les tests seront réalisés :
• dans les établissements où auront été décelés des cas positifs ou qui sont situés dans un bassin
de vie particulièrement contaminé,
• dans d’autres établissements représentatifs où ils seront reconduits tous les quinze jours.
Pour les plus jeunes, un test salivaire sera proposé. Pour les plus grands, un test PCR classique.
L’étude menée par le laboratoire de l’hôpital d’Albi sur plus de 500 tests salivaires a démontré une
efficacité similaire aux tests PCR.

Vie économique
L’objectif est de sortir plus forts de la crise et de protéger nos entreprises les plus fragiles .
Volet défensif : une nouvelle aide aux entreprises fermées comme les cafés et les restaurants, a été
annoncée par le ministre de l’économie = prise en charge à hauteur de 70 % voir 90 % des charges fixes
pour les entreprises (selon le nombre de salariés et le chiffre d’affaires).
Depuis le début de la crise sanitaire, ce sont déjà 620 millions d’euros d’aides qui ont été versés aux
entreprises tarnaises.
Volet offensif : le plan France relance comprend de nombreux appels d’offre et concerne tous les
secteurs. L’idée générale est d’accélérer les investissements d’avenir, exemples : transition écologique et
rénovation énergétique, modernisation de l’outil de production, économie sociale et solidaire,
formation…
Toutes les entreprises et toutes les collectivités peuvent utilement se rapprocher des sous-préfets
d’arrondissement sur les appels à projet en cours.

Prochain COLLEC jeudi 4 mars – 11h15 - les codes restent inchangés. Il convient de se connecter 30 mn
avant le début de la réunion.

