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

E N PR AT IQ U E

Où bénéficier
d’un dépistage #Covid19 en Occitanie ?

Tous les acteurs du dépistage
#Covid19 sont mobilisés en
Occitanie pour développer
lieux de prélèvements
l’accès aux tests dans nos
sont opérationnels pour
territoires. A ce jour, 464
les tests de dépistage
lieux de prélèvements sont
opérationnels dans toute la
Consultez une carte interactive
région. Leur déploiement se
des lieux de dépistage sur le site
poursuit pour augmenter nos
www.occitanie.ars.sante.fr
capacités de dépistage. Actuellement, plus de 55 000 tests
sont réalisés chaque semaine. A Toulouse par exemple, l’ouverture de 4 dispositifs drive supplémentaires
a permis de réaliser plus de 5000 tests en une semaine. Autre exemple à Albi, où les horaires d’accueil ont
été adaptés pour proposer des dépistages en nocturne en plein centre-ville, les vendredi et samedi soirs.

464

Tous mobilisés face au virus

Ve n d redi 14 a o û t 2020 à 19h

1,9% DE TESTS

+ 149 CAS POSITIFS

POSITIFS EN MOYENNE (*)

EN MOYENNE PAR JOUR (**)

en ce moment en Occitanie.
Plus de 55 000 tests ont été
réalisés cette semaine
dans la région.
(*) Source : Santé Publique France

La campagne de prévention
#EtéSansSouci se poursuit :
- Lundi 17/8 au Cap d’Agde (34)
- Mardi 18/08 à Valras (34)
- Mercredi 19/08 à Gruissan (11)
- Jeudi 20/08 à Argeles s/Mer (66)
- Vendredi 21/08 à Sérignan (34)

Pour chaque région, les données
de surveillance collectées auprès des
partenaires de santé sont accessibles
signalés aux équipes de
sur le site de Santé publique France :
l’Assurance Maladie depuis
> Consultez les derniers
vendredi dernier en Occitanie.
points épidémiologiques.
Au total, 1 042 cas depuis le 07/08.
(**) Source : Assurance Maladie

H ÔPITA L Évolution des hospitalisations
Au 14/08/2020 :
 58 hospitalisations
en cours (+3)
dont 10 en
réanimation (-3)

 516 décès
à l’hôpital (stable)

Merci à tous les sportifs et à nos clubs régionaux qui relaient le message
en Occitanie : face au virus, respectez les gestes barrières et dépistez-vous !
#CovidChallenge

Surveillance sanitaire

24/24
@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
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TOTAL DECES
DONT
(en établissements
REANIMATION
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