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

D ES M ES U R ES R E N FORCE ES
Déplacement du Premier ministre aujourd’hui à Montpellier
Le Premier ministre, Jean Castex, s’est déplacé à Montpellier et à La Grande Motte ce mardi 11 août.
Au CHU de Montpellier, le premier Ministre a rendu hommage aux personnels soignants, mobilisés
depuis le début de la crise sanitaire. Il s’est exprimé sur l’actuel épisode de fortes chaleurs en France et
a annoncé un renforcement des mesures en vigueur contre le virus Covid-19 : « Notre système de santé
est à l’épreuve » a indiqué Jean Castex. « La situation s’est dégradée au cours des derniers jours. Depuis
deux semaines, la situation épidémiologique évolue dans le mauvais sens. »
Respect des gestes barrières

« Respecter les gestes barrières, c’est se protéger soi, mais aussi les autres » a réaffirmé le Premier
ministre. « Il faut éviter un nouveau confinement… Personne ne souhaite le vivre à nouveau. Nous
devons tous être responsables. » L’obligation du port du masque dans les espaces publics sera étendue
le plus possible. Des contrôles seront renforcés en vue de favoriser le respect de l'ensemble des règles
destinées à prévenir la propagation du virus.
Renforcement de la sensibilisation et des dépistages
Les actions de dépistage vont également être renforcées. « Les performances de notre pays en la
matière sont plus que satisfaisantes mais nous devons améliorer l’accès aux tests », a précisé le Premier
ministre. En Occitanie, cette priorité mobilise déjà les acteurs de santé, élus et institutions pour faciliter
un accès rapide au dépistage dans nos territoires.
Jean Castex et Olivier Véran, Ministre des Solidarités
et de la Santé, se sont ensuite rendu à La GrandeMotte pour vérifier la pertinence des actions de
sensibilisation déployées au plus près des vacanciers
dans les zones touristiques et balnéaires. Ils ont
échangé avec les animateurs de l’opération
#EtéSansSouci en Occitanie itinérante dans 8
stations balnéaires de la région, avec le partenariat
de l’ARS Occitanie, des villes concernées, de la région
Occitanie et du Parlement de la mer.
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1,2% DE TESTS

+ 115 CAS POSITIFS

POSITIFS EN MOYENNE (*)

EN MOYENNE PAR JOUR (**)

en ce moment en Occitanie.
Près de 50 000 tests ont été
réalisés cette semaine
dans la région.

signalés aux équipes de
l’Assurance Maladie depuis
mardi dernier en Occitanie.
Au total, 811 cas depuis le 04/08.

(*) 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 11/08/2020 :
 55 hospitalisations
en cours (+7)
dont 13 en
réanimation (+1)

 516 décès
à l’hôpital (+1)
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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
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TOTAL DECES
DONT
(en établissements
REANIMATION
de santé)
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