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

CLUSTERS Réagir vite pour casser
les chaînes de contamination
Exem p le d an s le Gar d

A l’exemple des dispositifs mis en place pour les travailleurs
saisonniers dans le Gard (ci-contre), les équipes de l’ARS restent
actuellement mobilisées pour intervenir très rapidement dès
les premiers signalements de cas suspects Cette réactivité est
indispensable face à de potentiels cas groupés Covid-19. Le
repérage des personnes malades est organisé par des opérations
de dépistage localisées mais parfois massives.
Les mesures d’isolement habituelles sont mises
dépistages
en œuvre pour les personnes dont le test est positif.
Cette situation est contrôlée, mais les résultats de
réalisés à Beaucaire dès les 10, 11 et 12 juin
avec la Préfecture du Gard, l’ARS Occitanie,
ces actions de dépistage confirment que le virus
la Mairie, la Croix-Rouge, le SDIS, le CHU
circule encore et que la vigilance reste toujours la
de Nîmes, les infirmières et médecins de
règle pour tous, partout en Occitanie.
Beaucaire, de la santé scolaire, de la MSA…

Fin mai : signalement par l’ARS PACA
de premiers cas suspects Covid-19
parmi des travailleurs agricoles
saisonniers des Bouches-du Rhône,
du Vaucluse et du

GARD

824

78 cas positifs

A noter : la présence de cas groupés dans un département
impacte le taux de dépistage et le taux d’incidence de l’infection,
à l’exemple des indicateurs épidémiologiques récents du Gard :

Les personnes concernées ont été placées à
l'isolement à domicile, leur état clinique ne
présentant pas de signe de gravité. Celles qui
le souhaitent ont pu bénéficier d'une mise à
l'isolement dans un hôtel, avec le concours
de la Croix-Rouge.

1,1% DE TESTS

POSITIFS / JOUR (**)

en ce moment en Occitanie.
Près de 20 000 tests sont réalisés
en moyenne chaque semaine
dans la région actuellement.

signalés aux équipes de
l’Assurance Maladie depuis
vendredi dernier en Occitanie.
Au total , 199 cas depuis le 12/06.

(*) Source : Santé Publique France

(**) Moyenne par jour / Source : Assurance Maladie

pour le
SARS-CoV-2 par département,
France, 7 au 13 juin 2020
(source SI-DEP 11/06/2020)

Taux d’incidence
de l’infection par le
SARS-CoV-2 pour 100 000 habitants
par département, France, 7 au 13
juin 2020 (source SI-DEP)

Source : Santé Publique France (Point épidémiologique national du 11/06/2020)

Pour chaque région, les données
de surveillance collectées auprès des
partenaires de santé sont accessibles
sur le site de Santé publique France :
> Consulter les derniers
points épidémiologiques.

H ÔPITA L Évolution des hospitalisations
Au 19/06/2020 :
 105 hospitalisations
en cours
(-8)
dont 16 en
réanimation
(inchangé)

24/24
Taux de
dépistage

Surveillance sanitaire

+ 28 CAS

POSITIFS EN MOYENNE (*)

 508 décès à l’hôpital
(inchangé)

Un suivi régulier
Appels réguliers pour le suivi médical par les
équipes de l'ARS et les médecins traitants.
Appui par les équipes de la Croix-Rouge pour
l’accompagnement sanitaire et social.
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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

TOTAL DECES
DONT
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