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SITUATION SANITAIRE 

Au 5 novembre 2020, pour le département de la Haute-Garonne, sont recensés par l'Agence 
Régionale de Santé (ARS) : 

 374 hospitalisations en cours dont 95 en réanimation ; 
 177 personnes décédées ; 
 268 clusters dont 123 clôturés. 

 Haute-
Garonne 

Toulouse 
Métropole 

Alerte 
maximale 

Taux d'incidence en population générale 369,1 / 100 

000 

422,1/ 100 000 > 250 / 100 

000 

Taux d'incidence pour les plus de 65 ans 320,2 / 100 
000 

388,9/ 100 000 > 100 / 100 
000 

Part des patients COVID dans les 
réanimations (régional) 

81,02 % 81,02 %  > 30 

 
 
Au 29 octobre 2020, pour le département de la Haute-Garonne, sont recensés par l'Agence 
Régionale de Santé (ARS) : 

 310 (+5) hospitalisations en cours dont 75 (+8) en réanimation ; 
 145 (+2) personnes décédées ; 
 231 (+8) clusters dont 117 (+2) clôturés. 

 Haute-Garonne Toulouse 
Métropole 

Alerte 
maximale 

Taux d'incidence en population générale 396,4 / 100 000 
(+) 

455,3/ 100 000 
(+) 

> 250 / 100 
000 

Taux d'incidence pour les plus de 65 ans 324,6 / 100 000 
(+) 

322 / 100 000 (-
) 

> 100 / 100 
000 

Part des patients COVID dans les 
réanimations (régional) 

62,9 % (-) 62,9 % (-)  > 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 

Compte tenu de l'aggravation de la situation sanitaire, le confinement est de nouveau 

instauré sur l'ensemble du territoire national. 

À compter du vendredi 30 octobre, les déplacements non-essentiels ne sont plus autorisés. 

Ces mesures s'appliqueront jusqu'au 1er décembre 2020 inclus. 

Décret du 29 octobre 2020 :  

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=YTXQyL3I14RgMkscchJ4EWWUgvYvfJ3Gci

REwkWtl3E=  

Les déplacements sont interdits sauf dans les cas suivants et sur attestation uniquement 

pour : 

- Les déplacements entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ou les 
universités (ou établissements d’enseignement supérieur) pour les étudiants ou les centres 

de formation pour adultes et les déplacements professionnels ne pouvant être différés ;  
- Les déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité 

professionnelle, des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités 
demeurent autorisées (liste plus bas) et les livraisons à domicile ; 

- Les consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés et 
l’achat de médicaments ; 
- Les déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes 

vulnérables et précaires ou la garde d'enfants ; 
- Les déplacements des personnes en situation de handicap et leur accompagnant ; 

- Les déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal 
d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à 
l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres 

personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même 
domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ; 

- Les convocations judiciaires ou administratives et rendez-vous dans un service public ; 
- La participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative.  

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. 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=YTXQyL3I14RgMkscchJ4EWWUgvYvfJ3GciREwkWtl3E=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=YTXQyL3I14RgMkscchJ4EWWUgvYvfJ3GciREwkWtl3E=
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Télécharger les attestations ci-dessous : 

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

Elles sont également disponibles sur le parvis de la mairie aux heures d’ouverture du 

secrétariat et de l’agence postale. 

Amende en cas de non-respect du confinement 

 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 

Éducation : 

Les crèches, écoles, collèges et lycées restent ouverts avec un protocole sanitaire renforcé 
dont le port du masque obligatoire dès l’âge de 6 ans. 

La prise en charge périscolaire (garderie, centres aérés) est également maintenue tout 
comme les structures d’accueil spécialisées pour les enfants en difficulté physique ou 
psychique notamment les instituts médico-éducatifs. 
Les formations et concours font aussi l’objet de dérogation. 
Concernant l’enseignement supérieur, l’ensemble des cours magistraux et travaux dirigés 

sont désormais en distanciel sauf exception pour certains travaux pratiques. L’accès aux 
bibliothèques universitaires est possible mais uniquement sur rendez-vous. Les restaurants 
universitaires ne pourront que faire de la vente à emporter. 
 
Protocole sanitaire à compter du 2 novembre : https://www.education.gouv.fr/rentree-
novembre-2020-modalites-pratiques-305467 
 

Personne 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 obligatoire à 100 % partout où il est possible. 
Cependant, contrairement au confinement de mars le secteur du bâtiment et des travaux 
publics ainsi que les usines et les exploitations agricoles peuvent poursuivre leur activité.  
Les bureaux de poste et les guichets de service publics restent également ouverts.  
 

Commerces et établissements recevant du public (ERP) : 

Les commerces et établissements recevant du public (ERP) non essentiels seront  fermés 
pendant le confinement. 

L’ensemble des secteurs faisant l’objet de fermetures administratives bénéficieront d’aide 
allant jusqu’à 10 000 euros via le fonds de solidarité. 
Sont maintenues en particulier les services publics, notamment de guichet, les commerces 
de gros, les marchés alimentaires et les laboratoires d’analyse. 
Les parcs, jardins, plages et plans d’eau restent également accessibles.  

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/ressources-a-partager
https://www.education.gouv.fr/rentree-novembre-2020-modalites-pratiques-305467
https://www.education.gouv.fr/rentree-novembre-2020-modalites-pratiques-305467
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Liste détaillée des établissements ouverts et fermés visible dans le Décret. 

Lieux de culte 

Les lieux de culte resteront ouverts pour les cérémonies funéraires dans la limite de 30 
personnes et pour les mariages avec un maximum de 6 personnes. 
Les cimetières ne fermeront pas pendant le confinement. 

 
Déplacements internationaux 

Si les frontières avec l’Union Européenne restent ouvertes, sauf exception les frontières 
extérieures sont fermées. Les Français de l’étranger restent bien sûr libres de regagner le 
territoire national. 
 
Un test négatif de moins de 72h est obligatoire pour entrer sur le territoire. Par ailleurs dans 

les ports et les aéroports des tests rapides seront déployés pour toutes les arrivées.  
 

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 
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