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PR É VE N T ION Protéger les plus fragiles
Le virus circule davantage en Occitanie. Il circule plus fortement dans
les départements les plus peuplés. Mais dans toute notre région,
cette recrudescence est un risque supplémentaire pour les personnes
les plus vulnérables, du fait de fragilités liées à leur âge ou à un état
de santé déjà impacté par une maladie chronique par exemple.
Pour casser les chaînes de contamination et protéger les plus fragiles,
le meilleur réflexe reste l’application stricte de toutes les mesures
barrières : le port du masque mais aussi le lavage des mains et la
distanciation physique. Le réflexe complémentaire est celui du
dépistage : c’est l’étape indispensable pour lever le doute et, le cas
échéant, isoler rapidement toute personne porteuse du virus.
Dans les établissements qui accueillent des personnes âgées, ces
mesures de protection se renforcent peu à peu pour limiter les
risques de contamination. Ces mesures sont adaptées selon les
situations épidémiques locales et selon les capacités d’organisation de
chaque établissement. Dans les départements les plus impactés actuellement, comme l’Hérault et la
Haute-Garonne, des recommandations suggèrent par exemple de privilégier désormais les visites en Ehpad
sur rendez-vous, pour limiter les flux quotidiens de visiteurs au sein de ces établissements. La priorité est de
protéger davantage nos ainés, tout en maintenant les contacts réguliers avec leurs familles et amis.
Les interventions des professionnels y sont aussi maintenues dans le strict respect des mesures de protection,
pour favoriser la continuité des prises en charge des personnes âgées.

Une plateforme pour mobiliser des professionnels en renfort
Etablissements ou professionnels de santé (en particulier
infirmièr(e), aide-soignant(e), éducateur spécialisé, aide
médico psychologique…) connectez-vous sur :

> https://renfortrh.solidarites-sante.gouv.fr/
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3%

PLUS DE
DE TESTS
POSITIFS EN MOYENNE (*)

+ 351 CAS POSITIFS
EN MOYENNE PAR JOUR (**)

en ce moment en Occitanie.
Plus de 60 000 tests ont
été réalisés cette semaine
dans la région.

signalés aux équipes de
l’Assurance Maladie depuis mardi
dernier en Occitanie. Au total,
2 457 cas depuis le 18/08.

(*) 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 25/08/2020 :
 109 hospitalisations
en cours (+12)
dont 16 en
réanimation (+2)
 521 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)
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