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

T ESTS D E D É PISTAG E

Des priorités pour les analyses

La démultiplication des lieux de dépistage et
l'accès aux tests pour tous sans ordonnance ont
permis d'accroître très fortement le nombre des
dépistages réalisés chaque jour dans notre
région. L’ARS souligne l’importance de cette
mobilisation de tous les acteurs du dépistage.
Ces capacités de dépistage démultipliées sont
actuellement confrontées à une forte fréquentation, de nombreuses personnes sollicitant en
particulier les laboratoires de biologie médicale
pour réaliser un test de dépistage.
Pour faire face à cette situation, une
priorisation a été déterminée au plan national
pour assurer une prise en charge plus rapide
des situations les plus à risque de diffusion du
virus. Cette priorisation permet une réduction

En Occitanie,
les capacités
de dépistage
sont passées
cet été de
20 000 à
100 000 tests
par semaine
des délais pour l’accès au prélèvement et le rendu
des résultats pour les situations les plus critiques,
afin de mettre en place rapidement l’isolement
des cas confirmés et la quatorzaine des personnes
contacts à risque.

Personnes prioritaires pour les tests :

Priorisation des résultats :

• 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.

• Délai de 24h à 48h après prélèvement
pour les situations liées à un risque
particulier identifié. Il s'agit d’examens à
visée diagnostique.

• 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.

• Délai de 72h et plus après prélèvement
pour les dépistages préventifs (personnes
incitées à se faire dépister, personnes de
retour ou en partance pour l'outre-mer
ou l'étranger, etc.).

Ve n d redi 4 s e p tembre 2020 à 19h

3,7% DE TESTS

+ 471 CAS POSITIFS

POSITIFS EN MOYENNE (*)

EN MOYENNE PAR JOUR (**)

en ce moment en Occitanie.
Plus de 100 000 tests ont
été réalisés cette semaine
dans la région.

signalés aux équipes de
l’Assurance Maladie depuis
vendredi dernier en Occitanie. Au
total, 3294 cas depuis le 28/08.

(*) 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 04/09/2020 :
 174 hospitalisations
en cours (+13)
dont 32 en
réanimation (+6)

 533 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)

OCCITANIE
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