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É PID É M IE

Un impact sanitaire inédit en Occitanie

L’Occitanie fait face à une épidémie Covid19 dont l’impact sanitaire est actuellement plus grave qu’au
printemps dernier. Nous avons dépassé de façon très significative les indicateurs hospitaliers régionaux
du pic épidémique d’avril. Les hospitalisations conventionnelles sont nettement plus nombreuses (+ 80%)
et l’activité des services de réanimation a dépassé de 25% celle du printemps. Les indicateurs de
mortalité sont également en forte progression ces dernières semaines : en 2 mois, les décès de patients
Covid en établissements de santé ont été 10 fois plus nombreux. La fréquence de ces cas les plus graves
témoigne d’une circulation du virus qui s’est accélérée, sur tout le territoire régional.

Évolution du nombre de décès par jour en Occitanie du 1er mars au 26 Octobre
Comparatif 2020 / 2019 / 2018 (Toutes causes confondues) - Source : INSEE

Ma rd i 10 n o ve mb re 2020 à 20h

19,6% DE TESTS + 3 481 CAS POSITIFS
POSITIFS EN MOYENNE (*)
actuellement en Occitanie.

Près de 196 000 tests
ont été réalisés ces 7 derniers
jours dans la région.
(*) Source : Santé Publique France

Cette semaine et les jours suivants sont déterminants pour freiner la progression de l’épidémie en
Occitanie. Limiter au maximum nos interactions sociales est indispensable pour éviter des
contaminations. Il est important de réduire nos déplacements ou de travailler à domicile quand c’est
possible. Les bons réflexes concernent aussi la vie quotidienne avec nos proches, en protégeant les plus
fragiles. Le strict respect du confinement, des gestes barrières et de l’isolement pour les cas confirmés ou
cas contacts sont vraiment indispensables pour relever le défi. C’est essentiel pour tous nos soignants.

Pour chaque région, les données
de surveillance collectées auprès des
partenaires de santé sont accessibles
signalés aux équipes de
sur le site de Santé publique France :
l’Assurance Maladie depuis
> Consultez les derniers
mardi dernier en Occitanie. Au
points épidémiologiques.
total, 24 366 CAS depuis le 03/11.

EN MOYENNE PAR JOUR (**)

(**) Source : Assurance Maladie

H ÔPITA L Évolution des hospitalisations
Au 10/11/2020 :
 2 119 hospitalisations
en cours (+142 en 4j)
dont 391 en
réanimation (+15)
 1 202 décès
à l’hôpital (+95)
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Le confinement est un défi collectif : ne relâchons pas nos efforts maintenant !

Surveillance sanitaire

@ARS_OC
@gouvernementFR
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REANIMATION

SUIVI DE L’ACTIVITE
HOSPITALIERE
PAR DEPARTEMENTS

HOSPITALISATIONS
EN COURS
ACTUELLEMENT

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)

45
86
132
353
411
34
459
23
57
145
116
153
105

6
8
11
81
94
6
96
3
7
14
21
26
18

10
91
62
194
193
41
303
27
26
47
90
69
49

OCCITANIE

2119

391

1202

mars 2020)

