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SITUATION SANITAIRE 

Au 10 février 2021, pour le département de la Haute-Garonne, sont recensés par l'Agence 
Régionale de Santé (ARS) : 

• 458 (+37) hospitalisations en cours dont 66 (+1) en réanimation ;  
• 532 personnes décédées (+20) ;  

 
Haute-Garonne Toulouse 

Métropole 

Région Occitanie National Alerte 

maximale 

Taux d'incidence en 

population générale 

246,5 / 100 000  267,9 / 100 000  200,7 / 100 000 207,17 / 100 000 > 250 / 100 000 

Taux d'incidence pour les plus 

de 65 ans 

229,7 / 100 000  219,4/ 100 000  187,4 / 100 000 / > 100 / 100 000 

Part des patients COVID dans 

les réanimations (régional) 

46,27 % 46,27 % 46,27 % 65,4 %  > 30 % 

Au 8 février 2021, pour le département de la Haute-Garonne, sont recensés par l'Agence 
Régionale de Santé (ARS) : 

• 421 (-6) hospitalisations en cours dont 65 (+4) en réanimation ; 
• 512 personnes décédées (+11) ; 

 
Haute-Garonne Toulouse 

Métropole 

Région Occitanie National Alerte 

maximale 

Taux d'incidence en population 

générale 

254,5 / 100 000  276,5 / 100 000  205,5 / 100 000  207,2 / 100 000 > 250 / 100 000 

Taux d'incidence pour les plus 

de 65 ans 

226,4 / 100 000  212,8/ 100 000  211,2 / 100 000  / > 100 / 100 000 

Part des patients COVID dans 

les réanimations (régional) 

48,83 % 48,83 % 48,83 % 64,5 % > 30  
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Pour mémoire, l'évolution de la situation sanitaire s'appuie principalement sur l'appréciation 
du profil épidémiologique de chaque territoire suite à l'analyse de 3 indicateurs produits par 
Santé publique France : 
– Le taux d'incidence : le nombre de nouveaux cas pour 100 000 habitants sur 7 jours 
glissants. 
– Le taux d'incidence chez les personnes âgées : le nombre de cas pour 100 000 habitants 
chez les plus de 65 ans, sur 7 jours glissants. 
– La part des patients COVID dans les réanimations : le nombre de patients COVID+ sur le 
nombre total de lits occupés en réanimation. 
 

MESURES NATIONALES 

Dans le département de la Haute-Garonne, à partir du 16 janvier 2021 le couvre-feu reste 

toujours actualité, il reste maintenu à 18h00 sur l’ensemble du territoire métropolitain. 

Les sorties et déplacements sont interdits de 18h00 à 06h00 du matin sous peine d’une 

amende de 135 € et jusqu’à 3750 € en cas de récidive. 

Une attestation de déplacement dérogatoire propre au couvre-feu est requise pour se 

déplacer entre 18h00 à 06h00. Il est possible de la télécharger sur le site du Gouvernement, 

sur le site du ministère de l’Intérieur et sur l’application #TousAntiCovid, ou de la recopier sur 

un papier libre. 

Décret du 29 octobre 2020 complété par les Décrets des 14 et 20 décembre 2020 : 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042475143/2020-12-29/ 

Les déplacements entre 18h et 6h sont interdits sauf dans les cas suivants et sur attestation 

uniquement pour : 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042475143/2020-12-29/
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• Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou le lieu 

 d’enseignement et de formation, déplacements professionnels ne pouvant être différés 

• Déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention (dont vaccination) et 

soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l’achat de produits de santé 

• Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables 

 ou précaires ou pour la garde d’enfants 

• Déplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant 

• Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative 

• Déplacements pour participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité 
 administrative 

• Déplacements liés à des transits ferroviaires, aériens ou en bus pour des déplacements de 
longues distances 

• Déplacements brefs, dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile pour les 

 besoins des animaux de compagnie 

Trois modèles d'attestations de déplacement en vigueur : 

• L’attestation permanente de l'employeur pour les déplacements domicile-travail 
• L'attestation permanente de l’établissement scolaire pour amener les enfants à l’école. 
• L'attestation individuelle pour les autres motifs à remplir à chaque déplacement. 

Télécharger les attestations ci-dessous : 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/ressources-a-partager 

Amende en cas de non-respect du couvre-feu : 

• Première sanction : amende forfaitaire de 135 € avec une majoration à 375€ 
• En cas de récidive dans les 15 jours : amende forfaitaire de 200 € avec une majoration à 

450€ 
• Après 3 infractions en 30 jours : amende forfaitaire de 3 750 € et passible de 6 mois 

d'emprisonnement 

 

 

 

 

 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/ressources-a-partager
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Éducation : 

Le confinement du printemps dernier a accru le risque de décrochage scolaire pour les 
enfants, en particulier les plus défavorisés, maintenir l’ouverture des établissements 
scolaires est donc un objectif fondamental. 
En revanche, il est essentiel, s’agissant des enfants, de durcir les règles sanitaires : le 
protocole sanitaire dans les cantines scolaires sera renforcé prochainement (pas de brassage 
des enfants à la cantine, allongement des temps de restauration, plats à emporter), et 
jusqu’à nouvel ordre les activités physiques extrascolaires en intérieur seront interdites. 
La capacité de dépistage dans les établissements scolaires sera également augmentée, avec 
un objectif de 300 000 tests par semaine et des objectifs fixés par académie. 
Concernant l’enseignement supérieur, le passage de 100 % des enseignements à distance a 
été difficile à vivre pour de nombreux étudiants, avec un sentiment d’isolement, mais aussi 
de vraies difficultés pédagogiques. C’est pourquoi, les 1ères années en travaux dirigés seront 
autorisées à revenir en présentiel en demi-groupes, dans le cadre de protocoles 
extrêmement stricts à partir du 25 janvier. 
 
Protocole sanitaire à compter du 1er février 2021 : https://www.education.gouv.fr/covid19-
ouverture-des-ecoles-modalites-pratiques-et-protocole-sanitaire-305467  
 
Pour l'enseignement supérieur : 
 

Décret du 5 février 2021 modifiant le décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures 

générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état 

d'urgence sanitaire  

 

Le décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 

l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire a été modifié par le décret 

du 5 février 2021 : 

• Activités de restauration pour les établissements de l'enseignement supérieur : 
dorénavant, les étudiants ont accès aux activités de restauration assurées par les 
centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires durant les heures 
d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur, à l'exclusion de toute 
consommation sur place après 18 heures (article 34). 

Personnes âgées : 

Afin de lutter contre la solitude des ainés les visites en EHPAD et en maison de retraite sont 
autorisées pendant le confinement dans le strict respect des mesures barrières. 

Travail : 

Le télétravail est fortement recommandé partout où il est possible. 

Commerces et établissements recevant du public (ERP) : 

Afin de limiter au maximum les brassages de population et de préserver les petits 
commerces, les grands centres commerciaux non-alimentaires de plus de 20 000 m2 seront 
fermés, les jauges dans les commerces seront renforcées. 

https://www.education.gouv.fr/covid19-ouverture-des-ecoles-modalites-pratiques-et-protocole-sanitaire-305467
https://www.education.gouv.fr/covid19-ouverture-des-ecoles-modalites-pratiques-et-protocole-sanitaire-305467
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Dans le département de la Haute-Garonne, les commerces non-alimentaires de huit centres 
commerciaux sont ainsi concernés par la fermeture : 
• Centre commercial Balma-Gramont ; 
• Centre commercial Blagnac ; 
• Centre commercial Fenouillet ; 
• Centre commercial Labège 2 ; 
• Centre commercial Portet-sur-Garonne ; 
• Centre commercial Purpan ; 
• Centre commercial Roques-sur-Garonne ; 
• Centre commercial Saint-Orens-de-Gameville. 
 
Le ministre a précisé que les commerces alimentaires des centres commerciaux resteraient 
ouverts, qu’il s’agisse des supermarchés ou des magasins alimentaires spécialisés 
(boulangerie par exemple). 
Les pharmacies resteront également, par dérogation, ouvertes. Les commerces fermés 
n’auront pas la possibilité de faire de click&collect ou retrait commande. En revanche, la 
livraison de leur produit restera possible. 

Les commerces ont repris leurs activités le 28 novembre dernier tout comme les auto-écoles, 

les agents immobiliers et les services à domicile avec un protocole sanitaire strict. La mise en 

place du couvre-feu impose cependant une fermeture à 18h00 pour l’ensemble de ces 

établissements. 

Pour limiter la concentration des flux et favoriser l’activité commerciale, les possibilités 

d’ouverture des commerces le dimanche sont élargies et les établissements sont encouragés 

à se saisir des possibilités d’ouverture supplémentaire sur la pause déjeuner. 

L’ensemble des secteurs faisant toujours l’objet de fermetures administratives (bars, 

restaurants, boites de nuit…) ou directement impactés par les mesures sanitaires 

continueront de bénéficier de mesures d’aides. 

Emploi 

Découvrez le document  « Aides à l’emploi et accompagnement des entreprises » qui 
récapitule l’ensemble des dispositifs du plan de relance pilotés par la DGEFP. 
Ce document reprend les informations clés sur les dispositifs d’activité partielle de droit 
commun et de longue durée, le FNE-Formation ainsi que les aides à l’embauche. 

Lieux de culte 

Les offices dans les lieux de cultes sont autorisés, les fidèles doivent respecter une règle d’un 

siège sur trois et d’une rangée sur deux pour y assister. 

Déplacements internationaux 

A partir du dimanche 31 janvier, toute entrée en France et toute sortie de notre 
territoire à destination ou en provenance d’un pays extérieur à l’Union européenne 
sont interdites, sauf motif impérieux. Les entrées en France, y compris pour l’Union 
européenne, sont conditionnées à la présentation d’un test PCR négatif. Les 
déplacements dans les Outre-mer sont autorisés uniquement sur motif impérieux. 
 
 
 

https://www.haute-garonne.gouv.fr/content/download/36346/234904/file/20201123_Aides+%C3%A0+l%27emploi+DGEFP.PDF
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fsolidarites-sante.gouv.fr%2Fsoins-et-maladies%2Fmaladies%2Fmaladies-infectieuses%2Fcoronavirus%2Fprofessionnels-de-sante%2Farticle%2Fpresentation-des-outils-numeriques-et-tousanticovid-au-service-de-la-lutte&psig=AOvVaw2OqIkwCfG4IOwrCJfBMdBI&ust=1613052809681000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOj91JDA3-4CFQAAAAAdAAAAABAD
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     Déplacements entre la métropole et les territoires d'Outre-Mer, pour toutes informations 
supplémentaires cliquez sur le lien suivant : 
https://outre-mer.gouv.fr/informations-coronavirus 
 
      Pour obtenir une attestation de déplacement international cliquez sur le lien suivant :  
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-
et-de-voyage  

Dispositifs de soutien psychologique : 

Numéro national : 0 800 130 000 (24h/24h) 
Dispositif régional porté par le CHU de Toulouse : 05 34 39 33 47 (de 9h à 18h). 
Pour les jeunes : Points d’accueil et d’écoute jeunes (PAEJ) : 
https://www.missionlocale31.org/permanences-paej/, la permanence la plus proche est à 
Labège. 
 

Activités culturelles 
Toutes les activités, tous les établissements, tous les équipements qui sont aujourd’hui 
fermés, le resteront encore au cours des prochaines semaines. C’est le cas des cinémas, des 
théâtres, des salles de spectacle, des équipements sportifs ou de loisirs. C’est également le 
cas pour les bars et les restaurants. La situation sera réévaluée le 20 janvier prochain, afin 
d’examiner, alors, s’il est possible d’envisager une réouverture. 
S’agissant des stations de sport d’hiver, la circulation épidémique ne permet pas d’envisager 
une réouverture avant le mois de février. 

 

 

 

 

 

REGLEMENTATION EN HAUTE-GARONNE 

L’arrêté préfectoral du 30 octobre 2020* confirme l’obligation pour 

toute personne de plus de 11 ans de porter un masque de prévention 

lorsqu’elle se trouve sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au 

public. 

Exceptions : 

- Personnes en situation de handicap 

- Personnes exerçant une activité sportive en plein air 

- Personnes circulant dans un espace naturel classé 

https://www.haute-

garonne.gouv.fr/content/download/36080/233513/file/20201030_Arrete_port_du_masque.pdf 

 

https://outre-mer.gouv.fr/informations-coronavirus
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage
https://www.missionlocale31.org/permanences-paej/
https://www.haute-garonne.gouv.fr/content/download/36080/233513/file/20201030_Arrete_port_du_masque.pdf
https://www.haute-garonne.gouv.fr/content/download/36080/233513/file/20201030_Arrete_port_du_masque.pdf
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Pour information : 

La Région Occitanie vous propose le transport à la demande gratuit vers les centres de 

vaccination COVID pour vous ou vos proches.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


