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

182,1 cas

pour 100 000 habitants :

LE TAUX D’INCIDENCE
reste élevé en Occitanie.
Il progresse fortement
dans certains territoires.

1,16 - 1,17 - 1,25
3 sources confirment
une même tendance :

R>1
LE TAUX DE REPRODUCTION DU VIRUS
témoigne d’une activité
virale qui s’accélère en
ce moment en Occitanie.

ÉPIDÉMIE
Mobilisation face au virus en Occitanie
La circulation du virus s’intensifie en Occitanie. Les indicateurs de
surveillance épidémiologique diffusés par Santé Publique France se situent
toujours à un niveau élevé et affichent une progression dans de nombreux
territoires de la région. Les recours au soins poursuivent également leur
augmentation au plan régional. Dans les établissements hospitaliers, le flux
de patients hospitalisés est à nouveau croissant, en hospitalisation
conventionnelle comme en soins critiques et en réanimation.
Dans ce contexte, les mesures de prévention et de distanciation sociale sont
indispensables pour freiner la circulation du virus et de réduire l’impact sur le
système de soins et la mortalité. Le renforcement des gestes barrières est
d’autant plus important face à la confirmation de premiers cas liés à des virus
variants, plus contagieux. En parallèle, l’accélération de la vaccination est un
levier crucial pour protéger les plus vulnérables face au virus. En Occitanie, la
mobilisation des professionnels, des collectivités et de nombreux partenaires
a déjà permis d’atteindre un objectif fixé pour fin janvier. Cet engagement
collectif se poursuit très activement au fil des livraisons de doses de vaccins.

VA C C I N AT I O N

Près de 100 000 personnes protégées

96 615

PERSONNES DÉJÀ VACCINÉES
du 4 au 22 janvier 2021
en Occitanie
47 010 personnes prioritaires
49 605 professionnels
+ 12 414 vaccinations aujourd’hui

Vendredi 22 janvier 2021 à 20h

6,8 % DE TESTS

+ 1671 CAS POSITIFS

POSITIFS EN MOYENNE (*)

EN MOYENNE PAR JOUR (**)

actuellement en Occitanie.

Plus de 170 000 tests
ont été réalisés ces 7 derniers
jours dans la région.
(*) Source : Santé Publique France
(après réajustement méthodologique)

Surveillance sanitaire

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
mardi dernier en Occitanie. Au total, > Consultez les derniers
points épidémiologiques.
11 698 CAS du 15/01 au 21/01.
(**) Source : Assurance Maladie

H ÔPITA L Évolution des hospitalisations
Au 22/01/2021 :
 1 621 hospitalisations
en cours (+109)
dont 171 en
réanimation (+14)
 2 430 décès
à l’hôpital (+47 en 3j)
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@ARS_OC
@gouvernementFR
@MinSoliSante
@AlerteSanitaire

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)

53
141
125
222
359
83
184
28
41
48
111
167
59

6
8
3
19
45
4
32
2
5
6
21
15
5

39
164
131
361
425
66
531
54
77
148
142
192
100

OCCITANIE

1621

171
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