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

3 B ON S R E F LE XES à adopter

1

Garder ses distances
 Continuer les gestes barrières pour
se protéger et protéger les autres.
 Respecter les distances avec tous ceux
que l’on côtoie et porter un masque
quand la distance d’un mètre ne peut
pas être respectée.

2
« Tous les acteurs
sont mobilisés pour
casser les chaînes
de contamination
en Occitanie. »
Etienne Guyot,
Préfet de Région Occitanie
Préfet de Haute-Garonne

3

« Dans notre région, même si
la tendance actuelle est plus favorable
au regard des indicateurs sanitaires,
le virus circule toujours et
la vigilance reste de mise. »
Pierre Ricordeau, Directeur général ARS Occitanie

Consulter sans tarder
 Contacter un médecin dès les premiers symptômes
suspects (Toux, fièvre, maux de tête, forte fatigue,
courbatures, perte du goût et de l’odorat…).
 C’est le médecin qui décide en consultation de prescrire
un test de dépistage Covid-19.
 Si le test est positif, le médecin et l’Assurance maladie
identifient rapidement les personnes contacts pour
éviter qu’elles ne contaminent d’autres personnes.

Respecter la consigne d’isolement
 Les personnes malades et celles avec lesquelles
elles ont été en contact étroit sont invitées à s’isoler.
 Un suivi est organisé pour les accompagner pendant
cette période et éviter d’autres contaminations.

« 250 conseillers
de l’Assurance maladie
sont mobilisés pour appeler
les personnes contacts
très rapidement. »
Philippe Trotabas, Directeur coordonnateur
Assurance maladie Occitanie
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7896
TESTS POSITIFS
EN OCCITANIE
DEPUIS FIN
FEVRIER

Exemple d’indicateurs
du 13 au 17 mai
en Occitanie :
 16 586 tests
ont été réalisés.
 225 résultats positifs
ont été signalés.

Surveillance sanitaire
Pour chaque région, les données
de surveillance collectées auprès des
partenaires de santé sont accessibles
sur le site de Santé publique France
> consulter le dernier point épidémiologique national et celui de l’Occitanie.

(*) Source : Santé Publique France

H ÔPITA L Evolution des hospitalisations
Au 19/05/2020 :
 310 hospitalisations
en cours
(-41 en 4 jours)
dont 73 en
réanimation
(-7 en 4 jours)
 474 décès à l’hôpital
(+ 4 en 4 jours)

2 556
PERSONNES
DE RETOUR À
LEUR DOMICILE
EN OCCITANIE
APRÈS PASSAGE
À L’HÔPITAL

SUIVI DE L’ACTIVITE
HOSPITALIERE
PAR DEPARTEMENTS
Ariège (09)
Aude (11)
Aveyron (12)
Gard (30)
Haute-Garonne (31)
Gers (32)
Hérault (34)
Lot (46)
Lozère (48)
Hautes-Pyrénées (65)
Pyrénées-Orientales (66)
Tarn (81)
Tarn-et-Garonne (82)

OCCITANIE

HOSPITALISATIONS
EN COURS
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