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PE RS ON NES ÂG É ES : l e dépi sta ge s e po urs ui t
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Depuis fin mars 2020, un dépistage est organisé pour tous les résidents et les personnels, dès qu’un premier
cas suspect est signalé dans un établissement pour personnes âgées en Occitanie.
A ce jour, 35 010 tests de dépistage ont été réalisés dans 208 établissements pour
personnes âgées. Parmi ces 208 établissements, 81 d’entre eux ont réalisé au moins une deuxième
voire une troisième campagne de dépistage, ce qui correspond à 6 808 re-tests. A l’issue de l’ensemble de ces
tests on dénombre à ce stade 1761 tests PCR positifs (1 140 résidents et 621 personnels) pour lesquels les
mesures de prise en charge spécifique ont été déployées. Avec l’expertise des gériatres des CHU de Montpellier et
de Toulouse, cette campagne de dépistage se poursuit dans chaque département en Occitanie.

La s i tuati o n épi démi o l o g ique
en Occi ta ni e
Avec un taux moyen de 1% de tests positifs*, la circulation virale du
COVID-19 en Occitanie est considérée comme faible. Cependant des
situations de cas groupés sont identifiées régulièrement, en
particulier dans des collectivités où le virus a continué à circuler
durant le confinement (établissements de soins, Ehpad, populations
vulnérables) Sur les 306 situations sensibles signalées à l’ARS 196
font toujours aujourd’hui l’objet d’un suivi attentif.
La persistance de la circulation virale dans la région doit nous inciter
à maintenir notre vigilance. Le respect strict des gestes barrières et
de distanciation physique prend d’autant plus d’importance au cours
des prochaines semaines. Selon une enquête réalisée par Santé
publique France la part de la population adoptant systématiquement
les mesures de protection (mesures d’hygiène et de distance
physique) diminue significativement entre fin mars et début mai
2020, à l’exception du port du masque en public qui progresse de
façon importante.
Source Santé publique France semaine
21 (du 18 au 24 mai 2020)

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 régional.

 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 02/06/2020 :
 240 hospitalisations
en cours
(-7 en 4 jours)
dont 38 en
réanimation
(-7 en 4 jours)
 497 décès à l’hôpital
(+5 en 4 jours)

24
24

@ARS_OC
@gouvernementFR
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SUIVI DE L’ACTIVITE
HOSPITALIERE
PAR DEPARTEMENTS240
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
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