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Le nombre de cas positifs  qui  augmentait   régulièrement depuis  le 9 septembre dans le  département 04,  a abouti  au passage du
département en seuil d'alerte  le 23 septembre 2020 (circulation active du virus) avec un taux d'incidence maximal qui avait été atteint
le 29 septembre 2020 ( 72,4).
Depuis le 30 septembre 2020, le taux d'incidence diminuait régulièrement pour redescendre au niveau de 52. Depuis le 7 octobre, il
remonte.
le nombre de nouveaux cas positifs avérés par jour était plus faible depuis le 3 octobre 2020 (en nette augmentation depuis le 7 octobre
2020).
Ce jour, taux d'incidence de 93,22 pour 100 000 hab seuil d'alerte (sup à 50 le 23/09/20) secteurs Sisteron Digne et Manosque  essentiellement.

Le département est en alerte avérée compte tenu du taux d'occupation des lits en Réa (100%) toutes pathologies confondues. A ce jour, 
il ne reste aucun lit disponible en réa.

SITUATION GLOBALE DEPUIS le 11 MAI 2020 (déconfinement): 
956      cas confirmés dans le département (+33 en 24 heures) (en moyenne 12 à 20 cas de + par jour, l'ARS comptabilise tous les tests effectués dans les
AHP ce qui inclut les personnes hors département 04 qui se rendent dans les laboratoires des AHP.
Nombre nouvelles pers contacts ce jour: 136   

CAPACITE DE LITS COVID: 10 à Manosque et 4 à Digne (par transferts de malades programmés).
11 patients hospitalisés à ce jour  (Manosque, Digne et Sisteron) + 3 SRR suivi d'hospitalisation.

CAPACITE DE LITS REA:  8, toutes pathologies confondues  (3 lits  minimum identifiés pour Covid par transfert en cas de besoin)
4  patient hospitalisés en réa à ce jour

30 PERSONNES DECEDEES depuis avril 2020 dont:
17 décès en milieu hospitalier (dont +1 semaine 36, 1 semaine 37 , 1 semaine 40 SRR, et 1 semaine 41) 
10 décès en EHPAD et autres: (5 à banon,1 à valensole et 4 à Digne-les Bains)
4 décédés en hôpital hors département (3 à Gap (+1 semaine 39) et 1 à Laragne) 



NOMBRE DE TESTS COVID et moyenne sur 7 jours
NOMBRE TESTS QUOTIDIENS REALISES 
(moyenne sur 7 jours)

287,71

NOMBRE DE PATIENTS TESTES POSITIFS 22  

TAUX DE PATIENTS TESTES POSITIFS (%) 9,87 

TAUX D'INCIDENCE (pour 100 000 hab) 93,22 
Depuis le 27 septembre 2020,  le laboratoire Cerballiance de Cagnes-sur-Mer réserve pour le département 04, une capacité de 500 tests par jour, avec
des résultats attendus dans des délais beaucoup plus courts.  De plus à partir de la mi-octobre, l'hôpital de Digne pourra réaliser environ 40 tests par
jour à l'aide de 2 automates de tests  (résultats positifs en 10mn et négatifs en 20 mn).

INDICATEURS HOSPITALISATION
AHP

DECES EN HOPITAL (cumul) 17

HOSPITALISATIONS CONVENTIONNELLES EN 
COURS

11

HOSPITALISATIONS EN REA 4

CAPACITES REA
OCCUPATION DES LITS 
HOPITAUX

INSTALLES OCCUPES DISPONIBLES Taux Occupation

AHP 8 8 0 100.00% 
TO inf à 60% : pas d'alerte
TO sup à 60% et inf à 80%: Alerte précoce
TO sup à 80 %: alerte avérée



SUIVI CLUSTERS (ARS)  
Nombre de Clusters ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

Hors 
Etablissements de 
soins médicaux 
sociaux

TOTAL 13 
Actif 5 : REILLANNE (crèche)

     MANOSQUE (Centre Médico Psychologique)
     SDIS ( formations) ,
     CHATEAU-ARNOUX/ST-AUBAN (anniversaire)
     GREOUX-les-BAINS (les Thermes)

Clôturé 8 :  FORCALQUIER Centre médical 
     SISTERON (cis, engie, intersport)
     NOYER SUR JABRON  (cis)
     DIGNE (médiathèque)
     SISTERON (2) -  (mariage et anniversaire)
     BANON (restaurant/commerçants)
     MALIJAI : 1 dame +la populaire

Etablissements de 
soins médicaux 
sociaux

Total 5
Actif 2 :  DIGNE EHPAD,  UBAYE-SERRE-PONCON (LA BREOLE)  EHPAD,

Clôturé 3 :  PUIMOISSON EHPAD,  MANOSQUE (2) EHPAD

              TOTAL 18 




