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du fait de l’évolution de la situation sanitaire
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L’Institut Pasteur, l’Assurance
Maladie, Santé publique France
et l’institut IPSOS, viennent de
présenter les résultats d’une
étude épidémiologique sur les
circonstances et les lieux de
contamination par le virus. L’une
de ses conclusions est un appel à
la prudence lors des repas :

Les fêtes de fin d’année se préparent dans un contexte global
de circulation encore active du virus dans l’ensemble de nos
territoires en Occitanie. La stabilisation des indicateurs
épidémiologique à un niveau élevé invite à la plus grande
vigilance, afin d’éviter une nouvelle flambée épidémique
au cours des prochaines semaines.
Dans la lutte contre l’épidémie, les seuls moyens disponibles
jusque-là sont les mesures de prévention individuelles (même
dans la sphère privée), associées aux dispositifs de dépistage.
Les tests sont indispensables en cas de doute, de symptômes
évocateurs ou de cas contact. L’isolement est un impératif en
cas de test positif.
Pour se protéger du virus, les gestes barrières et les
recommandations de distanciation sont maintenant connus de
tous. Ces bons réflexes sont indispensables pour que l’épidémie
ne s’invite pas pendant cette période de fêtes. Au cœur de ces
retrouvailles familiales et amicales, l’objectif pour chacun est
de veiller plus que jamais à protéger ses proches, et en
particulier tous ceux dont la santé est plus fragile.

« Cette étude montre le risque
élevé d’infection à l’occasion
des repas et des réunions privées.
Il sera très important de
minimiser ce risque à l’occasion
des rassemblements qui
accompagneront les fêtes
de fin d’année. »
Arnaud Fontanet, Directeur de l’unité
d’épidémiologie des maladies émergentes
à l’Institut Pasteur et professeur du
Conservatoire national des arts et métiers

E H PA D
Nos ainés ont
besoins de renforts
Les équipes des EHPAD ont
actuellement besoin du relais de
professionnels auprès de nos ainés.

#NoëlSansCovid

Une plateforme pour des appuis
Etablissements ayant besoin de renforts ou professionnels
de santé souhaitant proposer votre appui (en particulier
infirmier(e), aide-soignant(e), éducateur spécialisé, aide
médico-psychologique…) connectez-vous sur :

https://renfortrh.solidarites-sante.gouv.fr/

Ve n d redi 18 d é c embre 2020 à 19h
Surveillance sanitaire

4,3 % DE TESTS

+ 777 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, 5439 CAS depuis le 11/12.

Plus de 115 000 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 18/12/2020 :
 1 323 hospitalisations
en cours (-73)
dont 157 en
réanimation (-10)
 1 963 décès
à l’hôpital (+48 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)
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Haute-Garonne (31)
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Hérault (34)
Lot (46)
Lozère (48)
Hautes-Pyrénées (65)
Pyrénées-Orientales (66)
Tarn (81)
Tarn-et-Garonne (82)
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