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

D ECON FINE M ENT La circulation du virus largement ralentie
Le Premier Ministre a présenté hier de nouveaux assouplissements des contraintes sanitaires liés à la sortie
progressive du confinement. ''Les résultats sont bons sur le plan sanitaire'' a t-il annoncé d'emblée, ajoutant
qu'il faut toutefois rester prudent et poursuivre le respect des gestes barrières. Quatre nouveaux indicateurs
permettent dorénavant de suivre l’épidémie et de prendre, le cas échéant, de nouvelles mesures s’ils
dépassent certains seuils :
 L’incidence, ou pression épidémique, correspond au nombre de personnes infectées sur
100 000 habitants, sur une période de sept jours.
 Le taux de positivité des tests virologiques (qui permettent de savoir si vous êtes contaminés) peut
permettre de détecter précocement une éventuelle reprise de l’épidémie.
 Le taux de reproduction effectif représente le nombre moyen de personnes qu’un malade contamine.
Quand il est inférieur à 1, l’épidémie reste en décroissance.
 Le taux d’occupation des lits de réanimation est un des indicateurs les plus suivis depuis le début de
l’épidémie.
Ces indicateurs sont favorables à la poursuite du déconfinement dans chaque département en Occitanie.

De nouveaux sites de prévention
et de conseils personnalisés
> mesconseilscovid.fr
Obtenez en 3 minutes des recommandations officielles
et personnalisées pour votre santé et celle de vos proches,
en répondant à un bref questionnaire de situation géographique, professionnelle, sociale et médicale.
> sante.fr
Où prendre RDV pour un test de dépistage Covid-19 en
Occitanie ? La réponse la plus proche de votre lieu de vie
est sur sante.fr
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512
CAS POSITIFS
signalés aux équipes
de l’Assurance Maladie

EN OCCITANIE
DEPUIS LE 13 MAI

AC T UA LIT ES

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.

 Les derniers communiqués
de presse de l’ARS Occitanie
 Le dernier point de situation
national du Ministère des
solidarités et de la santé

(*) Source : Assurance Maladie

H ÔPITA L Évolution des hospitalisations
Au 29/05/2020 :
 247 hospitalisations
en cours
(-25 en 3 jours)
dont 44 en
réanimation
(-8 en 3 jours)
 492 décès à l’hôpital
(+4 en 3 jours)
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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)
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HOSPITALISATIONS
EN COURS

TOTAL DECES
DONT
(en établissements
REANIMATION
de santé)

2
15
11
69
59
6
37
10
1
16
2
13
6

1
3
0
10
10
1
11
1
0
2
0
2
3

2
55
24
92
68
23
118
22
1
26
34
22
5

247

44

492

