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Ces informations sont mises à jour régulièrement  
du fait de l’évolution rapide de la situation sanitaire 

 

 

dont 

1 personne guérie 

1 en réanimation 

 
 
 

Stade 2 de l’épidémie :  
L’objectif des pouvoirs publics est de freiner 
la propagation du virus sur le territoire et 
d’empêcher, ou tout du moins de retarder aussi 
longtemps que possible, le passage au stade 3 
(ou stade épidémique : correspond à une 
circulation active du virus). 

Hérault : 11 cas 
1 famille :  H 31 ans (CHU Montpellier) 
 F 29 ans (Domicile) 
  Enfant 4 ans (Domicile) 
1 homme de 41 ans (Guéri) 
1 couple :  H 31 ans (Domicile) 
 F 29 ans (Domicile) 
1 couple :  H 71 ans (CHU Montpellier) 
 F 70 ans (CHU Montpellier) 
1 femme de 56 ans (CHU Montpellier) 
1 femme de 27 ans (CHU Montpellier) 
1 homme de 70 ans (CHU Montpellier) 
 

Gard : 3 cas 
1 couple :  H 70 ans (CHU Nîmes) 
 F 69 ans (CHU Nîmes) 
1 femme de 70 ans (CHU Nîmes) 
 

Aveyron : 4 cas  
1 couple :  H 68 ans (CH Rodez) 
 F 68 ans (CH Rodez) 
1 femme de 39 ans (CH Rodez) 
1 enfant de 14 ans (CH Rodez) 
 

Haute-Garonne : 2 cas 
1 homme de 70 ans (CHU Toulouse) 
1 femme de 66 ans (CHU Toulouse) 
 

Tarn-et-Garonne : 3 cas  
1 homme de 70 ans (Domicile) 
1 couple :  H 83 ans (Domicile) 
 F 78 ans (Domicile) 
 

Lot : 1 cas 
1 femme de 60 ans (CH Cahors) 
 

Tarn : 2 cas 
1 couple :  H 72 ans (CH Albi) 
 F 73 ans (CH Albi) 
 

Aude : 3 cas 
1 femme de 55 ans (Domicile) 
1 couple :  H 78 ans (Domicile) 
  F 76 ans (Domicile) 
 

29 
CAS CONFIRMÉS 
EN OCCITANIE 

En bref : les infos du jour 
● Pierre Ricordeau DGARS a écrit à tous les professionnels de santé hospitaliers et libéraux 

de la région. Diffusion en cours dans les établissements et via les URPS et les Ordres. 
● Vigilance renforcée dans tous les EHPAD : des instructions sont diffusées vers tous  

ces établissements médico-sociaux pour limiter les risques de propagation des virus. 
● Mobilisation des 2 centres hospitaliers de Castres-Mazamet et de Béziers, activés  

en renfort des 13 centres hospitaliers déjà mobilisés pour la prise en charge  covid-19. 
● Mise à jour de l’affiche « Coronavirus, pour se protéger et protéger les autres » 

(Ci-dessous) :  à télécharger sur le site du Ministère de la santé et à diffuser très 
largement. 

 

Cliquez ici pour consulter : 
• Les derniers communiqués de presse  

de l’ARS Occitanie 

• Le dernier point de situation national  
du Ministère de la santé (video) 

 

Consultez les sites officiels  
mis à jour en temps réel : 
Questions-réponses, mesures mises en œuvre 
par le gouvernement, recommandations pour 

les professionnels de santé et les voyageurs...  
www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
www.solidarites-sante.gouv.fr/coronavirus 

Suivi épidémiologique : 
www.santepubliquefrance.fr 
 

En direct sur Twitter : 
@gouvernementFR     @MinSoliSante 
@AlerteSanitaire    @ARS_OC 
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