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

Taux d'incidence pour 100 000 personnes en Occitanie

É PID ÉM IE
Les indicateurs sanitaires
appellent toujours à la
vigilance en Occitanie

Méthodologie
Santé publique France a fait évoluer
ses indicateurs sur les tests, sans
impact sur les tendances observées.
Les tests successifs d’une même
personne sont désormais décomptés.
> Consultez ces précisions

La situation épidémique s’est améliorée ces dernières semaines mais elle ne s’améliore plus depuis une
dizaine de jours désormais. Après une forte baisse, les indicateurs épidémiologiques restent stabilisés
à un niveau qui indique que le virus circule encore activement dans nos territoires.
L’amélioration importante à
l’hôpital est rassurante pour nos
équipes soignantes, qui ont été
En Occitanie, le taux
confrontées à un pic d’activité
d’incidence ne baisse plus
très important cet automne.
Il reste encore élevé…
Source SIDEP (données cumulées sur 7 jours)
Pour autant, la vigilance reste
forte pour tous les acteurs de
santé. C’est le cas en particulier
dans les EHPAD, où la situation
reste fragile et encore sensible
dans de nombreux établissements de la région. Cette vigilance concerne en priorité tous
ceux qui sont plus fragiles et
donc vulnérables face au virus.
Cette vigilance doit être partagée par tous au moment où se préparent des fêtes de fin d’année
auxquelles chacun aspire. Faisons en sorte que l’épidémie ne s’y invite pas. Les recommandations
sanitaires ont été rappelées par le Gouvernement. En cette période de fêtes, chacun est appelé
à trouver une organisation adaptée au contexte épidémique cette année : partageons ces moments
de fête avec nos proches, tout en continuant à les protéger face au virus parce qu’on tient à eux.
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Surveillance sanitaire

4,7 % DE TESTS

+ 762 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, 5340 CAS depuis le 4/12.

Plus de 106 000 tests
ont été réalisés ces 7 derniers
jours dans la région.
(*) Source : Santé Publique France
(après réajustement méthodologique)

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 11/12/2020 :
 1 412 hospitalisations
en cours (-63)
dont 180 en
réanimation (-19)
 1 875 décès
à l’hôpital (+39 en 3j)
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SUIVI DE L’ACTIVITE
HOSPITALIERE
PAR DEPARTEMENTS

TOTAL DECES
HOSPITALISATIONS
DONT
(en établissements
EN COURS
REANIMATION de santé depuis
ACTUELLEMENT
mars 2020)

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)

28
54
89
217
311
29
226
43
24
130
53
148
60

1
3
3
24
67
3
38
1
3
12
5
16
4

26
120
114
302
303
54
442
46
48
101
116
122
81

OCCITANIE

1412

180

1875

