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

ÉPIDÉMIE

Des indicateurs encourageants mais élevés

Pour la première fois depuis cet été, les principaux indicateurs de surveillance épidémiologique Covid-19
s’orientent à la baisse à partir de mi-novembre en Occitanie. Les recours aux soins hospitaliers commencent
également à diminuer, mais la mortalité reste néanmoins forte pour les décès survenus à l’hôpital et en
EHPAD. A l’hôpital, près de 700 lits restent mobilisés dans les services de soins critiques en Occitanie :
occupés à 83% ces derniers jours, ils accueillent désormais moins de patients Covid, ce qui favorise la
poursuite des interventions prioritaires qui ne pouvaient être reportées. L’amélioration sera plus lente dans
de nombreux EHPAD qui sont toujours confrontés à une situation difficile actuellement. Un appui aux
équipes de ces établissements est déployé en lien avec Pôle Emploi et la plateforme « Renfort RH »
(renfortrh.solidarites-sante.gouv.fr).
Ces premiers indicateurs encourageants témoignent des effets du (re)confinement et de notre mobilisation collective pour freiner la circulation du virus. Malgré cette tendance, notre vigilance ne doit pas
se relâcher dans l’application des mesures barrières. C’est l’enjeu crucial de cette période de fin d’année.

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE
Des services pour prendre
soin de sa santé mentale

EN PRATIQUE Qui contacter ?
Retrouvez les numéros d’appel des dispositifs de
soutien psychologique dédiés sur le site de Santé
Publique France et sur le site de l’ARS Occitanie
(pour les professionnels ou pour le grand public).

La crise sanitaire et le confinement ont un impact sur
notre vie quotidienne, notre santé physique et mentale.
Dès le mois de mars, des dispositifs de soutien
psychologique ont été déployés pour accompagner le
grand public, mais aussi soutenir les professionnels
face à ces difficultés. La plateforme d’écoute nationale
0 800 130 000 est ouverte 7j/7 et 24h/24. En Occitanie,
le dispositif de soutien régional financé par l’ARS
et porté par le CHU de Toulouse (CUMP31) propose
aussi une écoute et des conseils pour les soignants
et pour le grand public au 05 34 39 33 47 (9h/18h).

Ma rd i 24 n o ve mb re 2020 à 19h

11% DE TESTS

+ 1099 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, 7 099 CAS depuis le 17/11.

Près de 154 000 tests
ont été réalisés ces 7 derniers
jours 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 24/11/2020 :
 1 884 hospitalisations
en cours (-147 en 4j)
dont 330 en
réanimation (-36)

 1 579 décès
à l’hôpital (+99)
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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)
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