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IN N OVAT ION

400 000 tests rapides antigéniques
sont expérimentés en Occitanie
L’ARS Occitanie pilote depuis deux semaines l’expérimentation de
400 000 nouveaux tests antigéniques. C’est une solution innovante qui
vient compléter les outils actuels de dépistage Covid-19. Le mode de
prélèvement (par le nez) est identique à celui des tests RT-PCR
accessibles dans toute la région. L’intérêt majeur de ces nouveaux tests
antigéniques est lié à des résultats obtenus en moins de 30 mn.
L’expérimentation de ces nouveaux tests est organisée dans des
conditions bien spécifiques. Ils sont actuellement déployés en priorité
envers des personnes asymptomatiques, dans le cadre d’opérations de
dépistage préventives, hors de clusters, cas confirmés ou cas contacts.

L’équipe soignante de l’EHPAD
« La maison protestante » à Montpellier
a commencé l’expérimentation des tests
antigéniques en fin de semaine dernière
auprès de ses résidents et personnels.

La forte mobilisation
des biologistes a permis
de réduire les délais
d’attente des résultats :

90%

DES RÉSULTATS
DES TESTS RT-PCR
SONT RESTITUÉS
EN MOINS DE 48H
ACTUELLEMENT

Sur le terrain, plusieurs types d’expérimentation de ces nouveaux tests
antigéniques sont en cours en Occitanie :
- Des opérations de dépistage préventif auprès des résidents et
personnels d’une soixantaine d’EHPAD non contaminés par le virus.
- Des tests de dépistage au sein d’une trentaine de services d’urgence
pour faciliter la prise en charge rapide de patients devant subir une
intervention chirurgicale ou une hospitalisation en urgence.
- Des actions de dépistage collectif et préventif auprès de publics
spécifiques, comme les étudiants de plusieurs universités de la
région ou des publics en situation de précarité.
Les tests RT-PCR restent l’outil central du dépistage Covid-19. Les
nouveaux tests antigéniques les complètent. Ils pourront prochainement être utilisés auprès de personnes symptomatiques (de moins de
65 ans) dans les 4 premiers jours suivant la survenue de leurs
symptômes, et si un résultat de test RT-PCR ne peut être disponible
sous 48h. La réalisation de ces tests antigéniques pourra alors être
assurée par les médecins, pharmaciens et infirmiers.
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12,3% DE TESTS + 2 042 CAS POSITIFS
POSITIFS EN MOYENNE (*)

EN MOYENNE PAR JOUR (**)

actuellement en Occitanie.

signalés aux équipes de
l’Assurance Maladie depuis mardi
dernier en Occitanie. Au total,
14 293 CAS depuis le 13/10.

Près de 125 000 tests
ont été réalisés entre le 5 et
le 11 octobre dans la région.
(*) Source : Santé Publique France

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.

(**) Source : Assurance Maladie

H ÔPITA L Évolution des hospitalisations
Au 20/10/2020 :
 874 hospitalisations
en cours (+159)
dont 201 en
réanimation (+29)

 736 décès
à l’hôpital (+50)
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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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REANIMATION
de santé)

20
28
34
132
194
20
220
7
18
24
46
74
57

8
4
2
31
56
3
56
2
0
6
9
12
12

5
64
35
130
129
33
189
22
8
27
45
33
16

874

201

736

