Bulletin d’information COVID-19

# 81

en Occitanie
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MORTALITÉ L’INSEE confirme un impact moins fort en Occitanie

4% DE DÉCÈS
SUPPLÉMENTAIRES

Selon les dernières analyses de l’INSEE, l’Occitanie figure parmi les régions
les moins impactées par l’épidémie de Covid-19 en France, avec 4 % de décès
supplémentaires entre le 2 mars et le 10 mai dernier.
(Source : Insee Analyses Occitanie - N° 94 - 02/07/2020)

L’INSEE rappelle que la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19 a un impact sur le nombre
total de décès enregistrés dans les statistiques d’état civil qui couvrent tous les décès quelle qu’en
soit la cause. En Occitanie, entre le 2 mars et le 10 mai 2020, on dénombre 463 décès supplémentaires
(enregistrés au lieu de résidence), soit 4 % de plus par rapport à la même période en moyenne sur les
cinq années précédentes (2015 à 2019). A titre comparatif, la surmortalité en France s’élève à 22%
sur la même période. L’INSEE précise que ce surcroît de décès ne doit pas être interprété comme le
nombre de décès liés seulement à la Covid-19. Les décès liés à d’autres causes peuvent avoir également
évolué par rapport à la période de comparaison. Ainsi, un effet évident de la mise en place du confinement de la population depuis le 17 mars 2020 est la réduction du nombre de décès dus aux accidents
de la route. Dans notre région, les départements du Lot, du Gers et du littoral affichent l’excédent de
mortalité totale le plus élevé (de 6 % à 15 %). À l’inverse, l’Ariège, la Lozère, le Tarn, le Tarn-et-Garonne
et la Haute-Garonne ne présentent pas d’excédent de décès par rapport à la moyenne des décès
enregistrés à la même période entre 2015 et 2019.
> Consultez l’étude régionale INSEE sur https://www.insee.fr/fr/statistiques/4622028#consulter

Pour un été en toute sérénité,
continuez à vous protéger !
 Emportez du gel hydroalcoolique avec vous,

pour vous laver les mains régulièrement.
 Prévoyez des masques pour pouvoir vous

protéger quand la distanciation physique
ne peut pas être respectée.
 Respectez les consignes sanitaires.
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0,7% DE TESTS

+ 17 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
mardi dernier en Occitanie.
Au total, 117 cas depuis le 30/06.

(*) Source : Santé Publique France

(**) Source : Assurance Maladie

Surveillance sanitaire
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 07/07/2020 :
 58 hospitalisations
en cours (-1)
dont 10 en
réanimation
(stable)
 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

TOTAL DECES
HOSPITALISATIONS
DONT
(en établissements
EN COURS
REANIMATION
de santé)
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