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

GESTES BARRIERES

Passons un bon été avec les bons réflexes

Le virus circule toujours !
A l’exception de quelques restrictions, comme la réouverture des discothèques ou la pratique des sports de
combat, la France est déconfinée. Pour autant, la menace du Coronavirus n’a pas disparu. Avec le début des
grandes vacances et la venue en Occitanie de très nombreux estivants, gare au relâchement et aux prises de
risques, comme cela a déjà été trop souvent observé ici et là !
Destination touristique très prisée, tant pour la mer, la montagne que la campagne, la région accueillera des
millions de visiteurs cet été. Entre avril et septembre 2019, les hébergements touristiques (hôtels, campings
et autres hébergements collectifs de tourisme) d’Occitanie ont accueilli 12 millions de touristes *.
La vigilance doit rester la règle.

12 millions de touristes en Occitanie
durant la saison estivale 2019 (avril à septembre) *

Tous ensemble continuons d'appliquer les gestes barrières
Afin d’éviter une propagation à grande vitesse du virus, il est primordial de respecter la distanciation sociale
et les gestes barrières, y compris cet été. Aussi, le Ministère des Solidarités et de la Santé a t-il démarré la diffusion
de nouveaux spots pour inciter les Français à la prudence et à l’adoption des gestes barrières durant l’été :
« Gestes barrières été » ; « Bises » ; « Serviettes ».
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0,7% DE TESTS

+ 14 CAS POSITIFS

POSITIFS EN MOYENNE (*)

EN MOYENNE PAR 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, 97 cas depuis le 26/06.

(*) Source : Santé Publique France

(**) Source : Assurance Maladie

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

H ÔPITA L Évolution des hospitalisations
Au 03/07/2020 :
 59 hospitalisations
en cours (-14)
dont 10 en
réanimation (-2)

 512 décès à l’hôpital
(stable)
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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
* Source : Insee Flash Occitanie N°94 (novembre 2019) "Été 2019 : la fréquentation touristique en Occitanie repart à la hausse"

Surveillance sanitaire
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