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

PIC EPIDEMIQUE

Ne pas baisser notre vigilance à tous

HOSPITALISATIONS EN SOINS CRITIQUES
(Réanimation, soins intensifs,
surveillance continue)

novembre

avril

En Occitanie, l’impact du pic épidémique
de cet automne a été nettement plus important
qu’au printemps dernier pour nos établissements
hospitaliers. Leurs indicateurs d’activité s’orientent
désormais vers une décroissance progressive.

AUTRES HOSPITALISATIONS
CONVENTIONNELLES
(Hors soins de suite et de réadaptation)

avril

Ve n d redi 27 n o ve mbre 2020 à 19h 45

10,7% DE TESTS + 826 CAS POSITIFS
POSITIFS EN MOYENNE (*)

EN MOYENNE PAR JOUR (**)

actuellement en Occitanie.

signalés aux équipes de
l’Assurance Maladie depuis
vendredi dernier en Occitanie. Au
total, 5 779 CAS depuis le 20/11.

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.

Le second pic épidémique est passé en Occitanie
comme au plan national. Les indicateurs de suivi
virologique et épidémiologique affichent tous cette
tendance réconfortante : nos efforts collectifs de
respect des gestes barrières et du confinement ont
permis de limiter l’impact de l’épidémie sur nos équipes
soignantes, qui restent encore très mobilisées.
A quelques semaines des fêtes de fin d’année, le virus
circule malgré tout à un niveau d’activité toujours
élevé. L’assouplissement des mesures de confinement
s’organise désormais par étapes. Nous ne pourrons
franchir chacune de ces étapes que si l’évolution
favorable que nous observons se poursuit, si la pression
sur nos services hospitaliers se réduit.

H ÔPITA L Évolution des hospitalisations

Ce n’est pas le moment de réduire nos efforts. Notre
vigilance collective doit rester forte, en limitant les
contacts et en respectant les gestes barrières, pour
protéger nos proches et surtout les plus fragiles.

 1 631 décès
à l’hôpital (+52 en 3j)

Plus de 120 000 tests
ont été réalisés ces 7 derniers
jours dans la région.
(*) Source : Santé Publique France

Au 27/11/2020 :
 1 722 hospitalisations
en cours (-162)
dont 304 en
réanimation (-26)

novembre

24/24
@ARS_OC
@gouvernementFR
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(**) Source : Assurance Maladie

TOTAL DECES
DONT
(en établissements
de santé depuis
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)

46
76
105
309
329
34
293
35
36
172
83
121
83

4
5
9
52
75
5
81
4
4
13
19
21
12

16
109
98
258
275
49
393
37
34
81
109
99
73

OCCITANIE

1722

304

1631

mars 2020)

