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Situation sanitaire – dernières données hospitalières et indicateurs sanitaire
(données au 25/09 – sou  rce https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus)  

En région Bourgogne Franche-Comté :
• 119 patients sont actuellement hospitalisés, dont 20 sont en réanimation.
• 4236 personnes sont sorties de l’hôpital depuis le début de la crise
• 1079 personnes sont décédées du COVID à l’hôpital depuis le 1er mars

Dans le Territoire de Belfort :
• 6 personnes sont actuellement hospitalisées, dont 4 sont en réanimation
• 578 personnes sont sorties de l’hôpital depuis le début de la crise
• 201 personnes sont décédées du COVID à l’hôpital depuis le 1er mars

Taux d’incidence / Taux de reproduction / Taux de positivité 
(données au 27/09 – source   https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus  , hors données Région BFC)  

Indicateur France Région BFC
source données ARS

Département Seuils à retenir

Taux d’incidence 
nombre de patients ayant un test RT PCR
positif pour 
100 000 habitants par semaine (cumul sur
7 jours glissants)

87,52 / 100 000 62,80 / 
100 000

40,67 / 
100 000

Seuil de vigilance : 
10 / 100 000 
Seuil d’alerte : 
50 / 100 000

Taux de positivité des tests
Pourcentage de cas confirmés de Covid-19
parmi les personnes testées sur la période 
des 7 derniers jours

5,93% 4,45 % 2,48 % Seuil de vigilance : 5 %
Seuil d’alerte : 10 %

Les différents niveaux d’alerte

Afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19, le ministre des solidarités et de la santé a annoncé le
23 septembre 2020 de nouvelles restrictions avec la création de zones d'alerte maximale et de
zones d'alerte renforcée.

Le Territoire de Belfort est actuellement placé en zone d’alerte.

Par arrêté préfectoral du 27 septembre 2020, les rassemblements familiaux ou festifs dans les
salles des fêtes et salles polyvalentes (ERP de type L) et dans les chapiteaux, tentes et structures
(ERP de type CTS) sont limités à 30 personnes.

>>> Télécharger l’arrêté préfectoral n°90-2020-09-27-001

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
http://www.territoire-de-belfort.gouv.fr/content/download/25038/180399/file/recueil-90-2020-074-Publi%C3%A9%20le%2027-09-2020.pdf
http://www.territoire-de-belfort.gouv.fr/content/download/25038/180399/file/recueil-90-2020-074-Publi%C3%A9%20le%2027-09-2020.pdf


Niveaux d’alerte Critères Mesures

Zone d’alerte Taux d’incidence > 50 nouveaux cas pour 100 000 habitants Interdiction de rassemblements de plus de 30 personnes
Mesures complémentaires sur décision du préfet

Zone d’alerte renforcé Taux d’incidence > 150 nouveaux cas pour 100 000 habitants
Taux d’incidence chez les personnes âgées > 50 cas pour 100 000 

Jauge des rassemblements portée à 1000 personnes
Interdiction des grands évènements déclarés comme fêtes locales ou fêtes
étudiantes
Interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes dans l’espace
public
Fermeture partielle des bars (horaire fixé par le préfet)
Fermeture  de toutes  les salles des  fêtes et  salles  polyvalentes  pour les
activités festives et associatives
Fermeture des salles de sport

Zone d’alerte maximale Taux d’incidence > 250 nouveaux cas pour 100 000 habitants
Taux d’incidence chez les personnes âgées > 100 cas pour 100 000
Part des patients COVID en réanimation = 30 %

Fermeture totale des bars et restaurants
Fermeture des ERP sauf  protocole sanitaire  strict  en place (ex théâtres,
musées, cinémas..)

Etat d’urgence sanitaire



Pratiques sportives

Le ministère chargé des Sports a édité un guide de la rentrée sportive pour l’ensemble des acteurs
du  sport  (pratiquants,  organisateurs  d’événements,  dirigeants  d’établissements)   rappelant  les
règles sanitaires applicables en matière de pratique sportive et d’organisation de manifestations
sportives.

>>> Téléchargez l’intégralité du guide

Ce guide se décline également en quatre fiches thématiques :
• Etablissements Publics  
• Manifestations sportives - Accueil du public  

• Pratique sportive  
• Protocole sanitaire  

• Stagiaires de la formation professionnelle  

Questions-réponses  relatives  à  la  prise  en  compte  dans  la  fonction  publique
territoriale de l’évolution de l’épidémie de Covid-19

Retrouvez, ci-joint, le question-réponse élaboré par la direction générale des collectivités locale du
ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales portant sur
les sujets suivants

• Mesures visant à garantir la protection des personnels dans les locaux
• Situation des agents présentant un très haut risque de forme grave de la Covid-19
• Situation des agents vulnérables ou proches de personnes vulnérables
• Régime des autorisations d’absence pour garde d’enfant applicable au 1er septembre 2020
• Modalités de gestion des agents atteints de la Covid-19
• Modalités de mise en place du télétravail
• Dialogue social
• Régime indemnitaire

http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/ficherentreestagiairefp.pdf
https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/ficherentreeprotocolesanitaire.pdf
http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/ficherentreepratiquesportive.pdf
http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/ficherentreemanifestationsportive.pdf
http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/ficherentreeetablissementspublics.pdf
http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/guiderentreesportive.pdf

