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

IN D ICAT E U RS

Les outils d’aide à la décision sanitaire

De multiples indicateurs contribuent au suivi de
la situation sanitaire et éclairent les décisions
des pouvoirs publics au plus près des réalités de
nos territoires. C’est un faisceau d’indicateurs
qui détermine le classement des zones où le
virus circule plus activement :

Des indicateurs territoriaux
Le profil épidémiologique de chaque département prend en compte d’autres indicateurs locaux
comme l’activité hospitalière et d’éventuelles
tensions dans ces services, ou l’évolution du
nombre des clusters par exemple.

Le suivi des dépistages
Exemple de suivi des indicateurs hospitaliers :
Nombre d’hospitalisations/admissions

L’analyse des résultats des
tests virologiques réalisés
par les laboratoires de biologie mobilisés dans chaque
région permet aux équipes
de Santé publique France
de calculer 3 indicateurs
épidémiologiques :
- Le taux de positivité :
nombre de personnes
testées positives rapporté
au total de tests réalisés.

- Le taux de dépistage : nombre de tests réalisés
rapporté au nombre d'habitants.
- Le taux d’incidence de la maladie : nombre de
personnes testées positives pour 100 000
habitants. Une zone à circulation active du
virus se caractérise par un taux d’incidence
supérieur à 50 pour 100 000 habitants et une
dynamique épidémique défavorable (augmentation rapide du taux d’incidence).

A ce stade, une situation différente de la
première phase épidémique en Occitanie
Mais des indicateurs
qui repartent actuellement
à la hausse

Ma rd i 8 s e p tembre 2020 à 20h 15

3,7% DE TESTS

+ 417 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 mardi
dernier en Occitanie. Au total,
2915 cas depuis le 01/09.

(*) Source : Santé Publique France

(**) Source : Assurance Maladie

A ce jour, en Occitanie, ces indicateurs appellent
à la vigilance partout : la circulation du virus
s’accélère et les messages de prévention sont
d’actualité pour tous, en priorité pour protéger
ceux dont la santé est plus fragile.

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 08/09/2020 :
 201 hospitalisations
en cours (+27)
dont 39 en
réanimation (+7)

 536 décès
à l’hôpital (+3)

Semaine

L’évaluation de l’ensemble de ces indicateurs
sanitaires permet de classer chaque département en vulnérabilité limitée, modérée ou élevée
face au virus.

Surveillance sanitaire
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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

TOTAL DECES
DONT
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