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

PE RS ON NES
AG E ES

Les professionnels qui s’occupent
de nos ainés ont besoin de renfort cet été

Les professionnels qui s’occupent de nos ainés ont été très mobilisés tout au long de la crise
sanitaire et ont aujourd’hui besoin de renfort. Les EHPAD et les services de soins infirmiers à
domicile (SSIAD) recrutent tout l’été et dans tous les territoires d’Occitanie. L’Agence régionale de
santé, la Région et Pôle emploi se mobilisent pour les aider à trouver des personnels en renfort, au
service des personnes âgées. Il y a des EHPAD et des SSIAD dans chacun des territoires de notre
région. C’est donc une possibilité de travailler à proximité de son domicile tout en faisant preuve
d’un engagement humain utile et solidaire. Les postes à pourvoir concernent les activités de soins en
établissement ou à domicile (infirmiers, aides-soignants…) mais aussi l’animation (Activités collectives,
prévention, sport adapté, numérique…) et les activités liées au bon fonctionnement quotidien des EHPAD
(Cuisiniers, agents de service…).

> Vous êtes demandeur ou chercheur
d’emploi, rendez-vous sur
www.mobilisationemploi.gouv.fr
et découvrez les offres d’emploi mises à
disposition.
> Vous êtes employeurs et vous avez
encore de nouveaux besoins de
personnel, vous pouvez y déposer vos
recrutements urgents très rapidement.
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0,6% DE TESTS
POSITIFS EN MOYENNE (*)

EN MOYENNE PAR JOUR (**)

en ce moment en Occitanie.
Près de 25 000 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, 95 cas depuis le 03/07.

(*) Source : Santé Publique France

(**) Source : Assurance Maladie

STOPCOVID

L’application de suivi de contacts est désormais disponible en téléchargement
sur smartphone. Elle vous prévient immédiatement si vous avez été à proximité
d’une personne testée positive au Covid-19, même si vous ne la connaissez pas.
StopCovid permet ainsi de se protéger, de protéger les autres et d’aider les
personnels soignants en cassant les chaînes de transmission.
> Précisions sur www.economie.gouv.fr/appli-stop-covid-disponible

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 10/07/2020 :
 47 hospitalisations
en cours (-11)
dont 8 en
réanimation (-2)

 513 décès à l’hôpital
(+1)
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Surveillance sanitaire

+ 14 CAS POSITIFS

@ARS_OC
@gouvernementFR
@MinSoliSante
@AlerteSanitaire

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

1
2
1
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23
1
2
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0
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2
2
3
47

TOTAL DECES
DONT
(en établissements
REANIMATION
de santé)

1
3
2
1
1
8

2
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1
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23
6
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