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

7 361
TESTS POSITIFS
EN OCCITANIE

 438 hospitalisations
en cours, dont 104
en réanimation
 2 413 retours à domicile
 451 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
 La mobilisation générale se poursuit : en ce
8 mai, nous saluons toutes celles et ceux, qui
ont permis à notre pays de prendre en charge
de façon optimale les patients atteints de
COVID-19 ainsi que tous les autres malades.
Tous les professionnels de santé restent
mobilisés pour vous aider à poursuivre votre
suivi et vos soins. Il est important de ne pas
arrêter les actes de dépistages et de
prévention, en particulier la vaccination.

Surveillance sanitaire

SUIVI DE L’ACTIVITE HOSPITALIERE
PAR DEPARTEMENTS
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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
La sortie du confinement s’organisera
progressivement à partir du 11 mai.
Depuis le 7 mai, la carte nationale
distingue chacun des départements
qui basculeront 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 répond
aux questions pratiques de la vie
quotidienne pendant cette période
(vie sociale et activités, déplacements,
commerces, écoles et crèches,
transports, sports).

