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7 398
TESTS POSITIFS
EN OCCITANIE

 436 hospitalisations
en cours, dont 105
en réanimation
 2 419 retours à domicile
 453 décès à l’hôpital
Source SI-VIC

Surveillance sanitaire
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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En bref : les infos du jour
Déconfinement pour le secteur de la petite enfance : les établissements d’accueil des
jeunes enfants pourront rouvrir le 11 mai en respectant des mesures sanitaires
renforcées. Le Gouvernement leur a transmis un protocole détaillant les mesures
adaptées pour la réouverture des crèches et pour l’exercice de l’ensemble des
professionnels de la petite enfance. Ce protocole contient les recommandations sur
l’organisation de l’accueil des jeunes enfants, sur les gestes à observer et les consignes
d’hygiène à respecter. La décision de réouverture de ces établissements a été guidée
par deux principes : le respect des recommandations sanitaires formulées par le Haut
Conseil de la Santé Publique et le souci de donner aux crèches, aux assistants maternels
et aux communes la plus grande flexibilité possible afin que l’accueil des jeunes enfants
puisse se faire dans les meilleures conditions.

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).

