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

I N D I C AT E U R S
La situation
épidémique
se dégrade
à nouveau

Source : ARS Occitanie - SI-DEP
(Extraction du 22/03/2021)

Mardi 23 mars 2021 à 19h45

5,2 % DE TESTS

+ 1540 CAS POSITIFS

POSITIFS EN MOYENNE (*)

EN MOYENNE PAR JOUR (**)

ont été réalisés ces 7 derniers
jours dans la région.

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.
10 779 CAS du 16/03 au 22/03.

(*) Source : ARS Occitanie / SI-DEP

(**) Source : Assurance Maladie

actuellement en Occitanie.

Plus de 200 000 tests

Les indicateurs sanitaires ne
sont pas ceux des régions les
plus impactées en ce moment,
mais la situation en Occitanie affiche une nette dégradation, rapide et brutale. Depuis quelques jours, le
nombre de cas est en hausse générale dans tous les départements et pour toutes les tranches d'âge. Pour la
prise en charge des cas les plus graves, les niveaux d’activités des équipes soignantes restent aussi élevés qu’il
y a un an dans les établissements hospitaliers de la région. Seuls les EHPAD connaissent ces dernières
semaines une forte baisse du nombre de cas confirmés parmi leurs résidents et personnels. C’est un signe
d’espoir qui coïncide avec un fort engouement en faveur de la vaccination qui protège en priorité nos ainés.
Avec davantage de livraisons de doses, la campagne de vaccination va fortement s’amplifier d’ici cet été. Tous
les acteurs sont mobilisés pour nous protéger par le vaccin. Avant cela, les gestes barrières s’imposent partout.

Occitanie

notre vigilance collective. Chacun connait
les gestes barrières et le réflexe des tests.
Ces mesures sont toujours essentielles.

PRÈS DE

850 000
DOSES DE VACCINS
DÉJÀ ADMINISTRÉES

Part de la
population
ayant déjà
bénéficié
d’une
première
injection
du vaccin

du 4 janvier au 22 mars 2021

10%
15%
48%
92%

de la population
des personnes
de 65 à 74 ans
des personnes
de plus de 75 ans
des résidents de
nos 880 EHPAD/USLD

Surveillance sanitaire

H ÔPITA L Évolution des hospitalisations
Au 23/03/2021 :
 1463 hospitalisations
en cours (*) (+124) dont
293 en réanimation et
soins critiques (*) (+32)
 3492 décès (**)
à l’hôpital (+45 en 4j)
(*) Les indicateurs hospitaliers
intègrent des patients transférés
depuis les régions PACA et Ile-de-France.
(**) Données rectifiées le 24/03/2021
suite à une erreur informatique.
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SUIVI DE L’ACTIVITE
HOSPITALIERE
PAR DEPARTEMENTS

DONT
TOTAL DECES
HOSPITALISATIONS
REANIMATION en établissements
EN COURS
ET SOINS
de santé depuis
ACTUELLEMENT
CRITIQUES (*)
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)

41
106
103
212
341
32
249
43
21
34
117
96
68

6
10
7
51
72
3
69
8
2
9
21
18
17

OCCITANIE

1463

293

59
275
176
479
668
83
712
82
98
181
237
286
156

3492 **
(

)

