
Des indicateurs territoriaux 

Le profil épidémiologique de chaque départe-
ment 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

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. 

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 : 

Le suivi des dépistages 

L’analyse des résultats des  
tests virologiques réalisés  
par les laboratoires de bio- 
logie 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 (aug-
mentation rapide du taux d’incidence).  
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PERSONNES ÂGÉES :  le  dépistage se  
poursuit  
 

Depuis fin mars 2020, un dépistage est organisé pour tous les résidents et les 
personnels, dès qu’un premier cas suspect est signalé dans un établissement pour 
personnes âgées en Occitanie.  

A ce jour, 35 010 tests de dépistage ont été réalisés dans 208 
établissements pour personnes âgées. Parmi ces 208 

établissements, 81 d’entre eux ont réalisé au moins une deuxième voire une 
troisième campagne de dépistage, ce qui correspond à 6 808 re-tests. A l’issue de 
l’ensemble de ces tests on dénombre à ce stade 1761 tests PCR positifs (1 140 
résidents et 621 personnels) pour lesquels les mesures de prise en charge 
spécifique ont été déployées. Avec l’expertise des gériatres des CHU de Montpellier 
et de Toulouse, cette campagne de dépistage se poursuit dans chaque département 
en Occitanie.  

Au 08/09/2020  : 
 

 201 hospitalisations  
en cours (+27) 
dont 39 en  
réanimation (+7) 
 

 536 décès  
à l’hôpital (+3) 
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Ces informations sont mises à jour périodiquement 
du fait de l’évolution de la situation sanitaire 

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. 
 

HÔPITAL    Évolution des hospitalisations 

P R AT I Q U E  

8 269 
TESTS POSITIFS 
EN OCCITANIE 
DEPUIS FIN 
FEVRIER 
 

 

Que faire en cas de symptôme 

VISITES EN EHPAD  
 

Les recommandations nationales 
relatives aux visites dans les établisse-
ments hébergeant des personnes âgées 
sont assouplies à compter du 5 juin, en 
fonction de la situation sanitaire de 
chaque établissement et dans le respect 
des préconisations sanitaires en vigueur. 
 

>  Voir le communiqué ministériel. 

« Dans notre région, même si  
la tendance actuelle est plus favorable  

au regard des indicateurs sanitaires,  
le virus circule toujours et  

la vigilance reste de mise. » 
 

 

Pierre Ricordeau, Directeur général ARS Occitanie 

« Tous les acteurs 
sont mobilisés pour 
casser les chaînes 
de contamination 

en Occitanie. » 
 

Etienne Guyot, 
Préfet de Région Occitanie 
Préfet de Haute-Garonne 

1 Consulter sans tarder 
 

 Contacter un médecin dès les 
premiers symptômes suspects 
(Toux, fièvre, maux de tête, forte 
fatigue, courbatures, perte du goût 
et de l’odorat…). 

 C’est le médecin qui décide en 
consultation de prescrire un test 
de dépistage Covid-19. 

 Si le test est positif, le médecin et 
l’Assurance maladie identifient 
rapidement les personnes contacts 
pour éviter qu’elles ne 
contaminent d’autres personnes. 

Respecter la consigne d’isolement 
 

 Les personnes malades et celles avec lesquelles  
elles ont été en contact étroit sont invitées à s’isoler. 

 Un suivi est organisé pour les accompagner pendant 
cette période et éviter d’autres contaminations. 
  

3 

« 250 c   onseillers  
de l’Assurance maladie  

sont mobilisés pour appeler  
les personnes contacts  

très rapidement. » 
 

Philippe Trotabas, Directeur coordonnateur 
Assurance maladie Occitanie 

(*) Source : Santé Publique France 

EN MOYENNE PAR JOUR  (**) 

signalés aux équipes de  

l’Assurance Maladie depuis mardi 

dernier en Occitanie. Au total, 

2915 cas depuis le 01/09.  

(**) Source : Assurance Maladie 

Bons réflexes : 
Appeler votre 
médecin dès  
le début des 
symptômes. 

200 
SITUTATIONS 
POSITIFS 
EN OCCITANIE 
DEPUIS LE 13 MAI 
 

(*) Source : Assurance Maladie 

@ARS_OC  
@gouvernementFR         
@MinSoliSante        
@AlerteSanitaire 

24/24 

Source Santé publique France semaine 
21 (du 18 au 24 mai 2020)  

Près de 16 000 tests la semaine du 1er mai 

+ 417 CAS  POSITIFS 3,7% DE TESTS 

Taux de 
dépistage pour le  
SARS-CoV-2 par département, 
France, 7 au 13 juin 2020 
(source SI-DEP 11/06/2020) 

Taux d’incidence   
de l’infection par le 
SARS-CoV-2 pour 100 000 habitants  
par département, France, 7 au 13 
 juin 2020 (source SI-DEP) 

(*) Source : Santé Publique France  

 

 
 
 
 

 Emportez du gel hydroalcoolique avec vous, 
pour vous laver les mains régulièrement. 
 

 Prévoyez des masques pour pouvoir vous 
protéger quand la distanciation physique  
ne peut pas être respectée. 
 

 Respectez les consignes sanitaires. 
 

Pour un été en toute sérénité, 
continuez à vous protéger ! 

INDICATEURS   Les outils d’aide à la décision sanitaire 

La campagne de prévention 
#EtéSansSouci se poursuit : 
 

- Mercredi 19/08 à Gruissan (11) 
- Jeudi 20/08 à Argeles s/Mer (66) 
- Vendredi 21/08 à Sérignan (34) 
- Lundi 24/08 Grau du Roi (30) 
- Mardi 25/08 La Grande Motte (34) 

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/ 
 

Une plateforme pour mobiliser des professionnels en renfort  

1 Priorité n° 

SUIVI DE L’ACTIVITE  
HOSPITALIERE  

PAR DEPARTEMENTS 

HOSPITALISATIONS  
EN COURS 

DONT 
REANIMATION 

TOTAL DECES 
(en établissements  

de santé) 

Ariège (09) 1 1 2 
Aude (11) 7 1 59 

Aveyron (12) 7 0 24 
Gard (30) 19 7 100 

Haute-Garonne (31) 66 7 84 
Gers (32) 4 1 24 

Hérault (34) 70 17 127 
Lot (46) 0 0 22 

Lozère (48) 2 0 1 
Hautes-Pyrénées (65) 5 0 27 

Pyrénées-Orientales (66) 8 2 36 
Tarn (81) 8 2 23 

Tarn-et-Garonne (82) 4 1 7 

OCCITANIE 201 39 536 

POSITIFS EN MOYENNE  (*) 
en ce moment en  Occitanie.  

Plus de 100 000  tests ont  

été réalisés cette semaine  

dans la région. 

A ce stade, une situation différente de la 
première phase épidémique en Occitanie 

Exemple de suivi des indicateurs hospitaliers : 

Mais des indicateurs 
qui repartent actuellement 

à la hausse  

Semaine 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde#block-244210
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde#block-244210
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https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde#block-244210
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/communique-assouplissement-supplementaire-des-conditions-de-visite-dans-les
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