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

D É PISTAG E Davantage de tests
mais des situations prioritaires
Les dépistages Covid19 se sont démultipliés
dans toute la région Occitanie ces derniers
mois. L’accès au dépistage sans prescription
médicale préalable a permis d’accroître fortement le nombre de personnes se présentant
dans les laboratoires de biologie médicale pour
se faire dépister. En ce moment, l’activité de ces
laboratoires est intense et leurs équipes sont
très mobilisées au service de notre santé.

Des situations prioritaires…
L’accès aux tests est une priorité dans chaque
territoire. Le nombre de personnes testées dans
notre région continue à progresser (75 000
par semaine actuellement). Mais il est désormais demandé aux laboratoires de biologie
médicale d’appliquer des priorités dans la prise
en charge des tests de dépistage.
La priorité n°1 concerne les situations les plus à
risque de diffusion du virus et les personnes
nécessitant une prise en charge rapide, soit du fait
de symptômes suspects, soit à la suite de contacts
à risque avec un cas confirmé, soit dans le cadre de
dépistages organisés autour d’un cluster. Le
second niveau de priorité ajoute les professionnels
de la santé et du secteur médico-social, ou par
exemple les voyageurs de retour d’une zone de
circulation active du virus.

Les personnes prioritaires pour
les tests de dépistage COVID19 :
 Les personnes qui présentent des
symptômes et une suspicion de
COVID-19.
 Les personnes qui ont été en contact
à risque avec un cas confirmé.
 Les personnes identifiées par l’autorité
sanitaire dans le cadre d’un dépistage
organisé autour d’un cluster dans une
collectivité, une communauté ou en
lien avec un évènement donné.
… donc des analyses prioritaires
Les délais de rendez-vous et de rendu des résultats
seront réduits pour chaque situation prioritaire.
C’est indispensable pour mettre en place
rapidement l’isolement des cas confirmés et
des personnes contacts à risque.
Ces délais d’analyse seront plus longs en cas
d’examens à visée de dépistage individuel pour
convenance personnelle. Les tests de dépistage
sont accessibles à tous, mais la priorité de santé
reste centrée sur les situations les plus à risque.
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3,9% DE TESTS

+ 386 CAS POSITIFS

POSITIFS EN MOYENNE (*)

EN MOYENNE PAR JOUR (**)

en ce moment en Occitanie.
Près de 75 000 tests ont
été réalisés cette semaine
dans la région.

signalés aux équipes de
l’Assurance Maladie depuis mardi
dernier en Occitanie. Au total,
2 707 cas depuis le 21/08.

(*) 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 28/08/2020 :
 140 hospitalisations
en cours (+31)
dont 22 en
réanimation (+6)

 524 décès
à l’hôpital (+3)
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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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