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Analyse des données de laboratoires de ville du terrioire de Santé Lub 

Le tableau 1 présente les données issues de laboratoires de ville des différents secteurs. Celles du territoire de Santé Lub
1
 ont été transmises par les laboratoires Labazur (Pertuis et la Tour 

d’Aigues) et Synlab (Pertuis et Cadenet) sur le site internet de la CPTS Santé Lub. Les autres données sont issues du site « datagouv.fr ».  

On peut noter que le dépistage sur le Canton de Pertuis est environ trois fois plus fréquent qu’au niveau national et même  qu’au niveau du département, mais inférieur à celui en PACA. La 

population en région PACA a été dix fois plus dépistée qu’au plan national (en dehors des dépistages en milieu hospitalier).  

Le rendement du dépistage sur le territoire de Santé Lub a été équivalent à celui observé dans le Vaucluse (environ 8%), mais bien moindre qu’en PACA et qu’au niveau national (entre 20 et 

25%), ce qui veut dire que les personnes se présentant pour un dépistage en PACA ou au national sont beaucoup plus ciblées que sur notre territoire ou qu’en Vaucluse. 

Si nous tentons d’estimer la prévalence du COVID sur le territoire, elle se situe donc au minimum entre 0,05% et 0,09% de la population, c’est-à-dire aux environs de la moyenne nationale. 

Cette estimation est bien évidemment très en dessous de la réalité, puisque seules environ 1% des personnes du territoire Santé Lub ont été dépistées, et que comme le montreront les 

données suivantes, de nombreux cas suspects ont été vus en ville. D’autres personnes ont dépistées aux urgences hospitalières de Pertuis ou ont pu l’être ailleurs (Aix, Marseille, Avignon…), 

mais nous ne disposons pas de ces données. 

Tableau 1: Données des laboratoires de biologie de ville 

 Canton de Pertuis Santé Lub Vaucluse PACA France 

Population générale (Insee) 39 003 51 258 559 014 4 953 700 64 897 954 

Nombre de tests réalisés en laboratoire de ville 403 456 2 181 151 566 198 877 

Proportion de personnes dépistées en laboratoire de ville (au 
14/04/2020) 

1,03% 0,89% 0,39% 3,06% 0,31% 

Intervalles de confiance à 95% [0,93;1,13] [0,81;0,97] [0.37;0.41] [3.04;3.07] [0.31;0.31] 

Nombre de tests COVID + parmi les personnes dépistées en laboratoire 
de ville 

28 35 175 31 374 49 229 

Proportion des tests COVID + parmi les personnes dépistées en 
laboratoire de ville 

6,95% 7,68% 8,02% 20,70% 24,75% 

Intervalles de confiance à 95% [4,47;9,43] [5,23;10,12] [6.88;9.16] [20.50;20.90] [24,79;25,33] 

Prévalence en population générale de l'infection à COVID (avec tests 
COVID) + à partir des données de laboratoire de ville 

0,07% 0,07% 0,03% 0,63% 0,08% 

Intervalles de confiance à 95% [0,05;0,10] [0,05;0,09] [0.03;0.04] [0.63;0.64] [0.08;0.08] 
* Données fournies par le site datagouv.fr      

 

                                                           
1 Cantons de Pertuis et de Cadenet 
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Analyse des données déclarées par les médecins généralistes du canton de Pertuis 

Les deux graphes  présentent les données déclarées par des médecins généralistes (MG) sur le nombre de cas d’infections à COVID qu’ils ont vus en consultation depuis le 

19 mars 2020. A jour, 10 sur les 31 médecins du canton de Pertuis ont déclaré des cas sur le dispositif mis en place sur le site internet de Santé Lub. Au total, ils ont déclaré 

168 cas dont 24 avec un test COVID positif, 80 fortement suspects et 64 cas  compatibles.  

En appliquant l’estimation des nouveaux cas faite par le réseau national sentinelles de l’INSERM (11 cas pour 100.000 habitants par semaine), sur une période de 5 

semaines, le nombre de cas attendu serait de 28 cas, ce qui correspond seulement au nombre de tests réalisés par les laboratoires de ville de notre territoire, et équivalent 

au nombre de cas avec un test COVID positif déclarés par les 11 MG de notre réseau sentinelles. Cette estimation nous parait en dessous de la réalité. 

En faisant l’hypothèse que chaque médecin a vu en moyenne depuis le 16 mars 10 cas, et  que les autres ont en vu autant, le nombre de cas (anciens et nouveaux) sur le 

canton de Pertuis serait de 521 cas, soit une prévalence de 1,34% [IC295% : 476-566 cas]. Il s’agit d’une hypothèse très conservatrice, car il est un peu probable que les 

médecins aient eu une activité strictement comparable sur cette période. En excluant les cas compatibles, suivant la même hypothèse, le nombre de cas sur le canton de 

Pertuis serait de 322 cas, soit une prévalence de 0,75 % [IC95% : 289-359 cas].  Ne sont pas pris en compte les patients diagnostiqués dans les services hospitaliers ou à 

l’extérieur du territoire de Santé Lub, qui ont toutefois pu être pris en charge par un MG du canton3.  On peut donc considérer  avec précaution cependant, qu’environ 289 

à 566 cas sont/ont été infectés par le COVID depuis le 16 mars 2020 sur le canton de Pertuis. Le recul en semaine 16 voire au-delà, devra être consolidé.

                                                           
2 Ic : intervalle de confiance.  
3 Note méthodologique :  

 Définition d’un cas fortement suspect : symptômes évocateurs d’infection à COVID (symptômes [toux, fièvre, anosmie, agueusie, dyspnée, polypnée] avec proche/contact/cluster familial avec au moins un patient testé positif) 

 Définition d’un cas compatible : pauci-symptomatique et/ou pas de contage/exposition évidente 

 Définition d’un cas par le réseau sentinelles de l’INSERM : apparition brutale d’une fièvre (ou sensation de fièvre) et signes respiratoires (toux, dyspnée, oppression thoracique) 
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La prise en charge par les infirmières du canton investies sur la prise en charge par le COVID 
 

Ce réseau constitué de neuf  IDE n’a pas déclaré de nouvelle prise en charge de patients infectés par le COVID au domicile entre le 6 avril (date du démarrage de la saisie) et 

le 19 avril 2020. 

Sur le plan organisationnel, elles déclarent ne pas s’être senties en difficulté durant ces deux dernières semaines.  

En revanche, sur le plan de l’approvisionnement, on note une dégradation entre la 1° et la 2° semaine. La situation n’est pas satisfaisante pour les masques chirurgicaux et 

les masques FFP2.  

Masques 
chirurgicaux 

Masques FFP2 Charlottes Sur-blouses Gants 
Solutions hydro-
alcooliques 

Lunettes 

Satisfaisante Plutôt satisfaisante Satisfaisante Satisfaisante Très satisfaisante Très satisfaisante Satisfaisante 

pas satisfaisante pas satisfaisante Satisfaisante Satisfaisante Satisfaisante Satisfaisante Satisfaisante 

 

La situation des autres IDE dans leur travail n’est pas connue. Quelques patients suivis à domicile semblent avoir été infectées. Nous ne disposons pas d’évaluation. Il serait 

utile que les IDE puissent fassent remonter le nombre de ces cas.  


