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

7 264
TESTS POSITIFS
EN OCCITANIE

 463 hospitalisations
en cours, dont 100
en réanimation
 2 378 retours à domicile
 449 décès à l’hôpital
Source SI-VIC

Santé publique France assure désormais
un suivi épidémiologique harmonisé au plan
national. Pour chaque région, les données de
surveillance collectées auprès des partenaires
sont accessibles sur le site de Santé publique
France > consulter le bulletin Occitanie
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Aveyron (12)
Gard (30)
Haute-Garonne (31)
Gers (32)

Hérault (34)
Lot (46)
Lozère (48)
Hautes-Pyrénées (65)
Pyrénées-Orientales (66)

En bref : les infos du jour
Sortie du confinement confirmée en
Occitanie : le premier ministre Edouard
Philippe a confirmé ce jour la levée
progressive du confinement en France à
compter du lundi 11 mai. Il a dévoilé la carte
des départements en vert ou rouge : les 13
départements de la région sont en vert.
Le premier ministre a insisté sur le maintien
du respect strict des mesures de confinement
et des gestes barrières.

Surveillance sanitaire
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P R AT I Q U E
Consultez :
 Les derniers communiqués de presse
de l’ARS Occitanie
 Le dernier point de situation national
du Ministère de la santé

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...
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

Déconfinement
et vie quotidienne
Le déconfinement prévu pour le 11
mai se prépare en surveillant tous les
indicateurs pour vérifier, département
par département, l’évolution de
l’épidémie. Le 7 mai, les résultats
permettront d'indiquer les départements qui basculent le 11 mai en
catégorie rouge (circulation élevée du
virus) ou verte (circulation limitée du
virus). Si la situation sanitaire au 11
mai le permet, alors commencera une
seconde phase qui s’étendra jusqu’au
2 juin. Retrouvez ici l'infographie du
plan de déconfinement qui précise
l'organisation de la vie quotidienne
pendant cette période (vie sociale et
activités, déplacements, commerces,
écoles et crèches, transports, sports)

