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É P I D É M I E
Dégradation 

rapide en 
Occitanie  

Au 30/03/2021 :
 1642 hospitalisations 

en cours (*) (+96 ) dont 
317 en réanimation 
et soins critiques (-1) 
 3572 décès

à l’hôpital (+44 en 4j)

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.

EN MOYENNE PAR JOUR (**)

signalés aux équipes de 
l’Assurance Maladie depuis 
vendredi dernier en Occitanie. Au 
total, 15 044 CAS du 23 au 29/03. 

(**) Source : Assurance Maladie

@ARS_OC
@gouvernementFR
@MinSoliSante
@AlerteSanitaire

+2149 CAS  POSITIFS6,6% DE TESTS
POSITIFS EN MOYENNE (*)

actuellement en Occitanie.
Plus de 248 000 tests 

ont  été réalisés ces 7 derniers 
jours dans la région.

24/24

(*) Les indicateurs hospitaliers 
intègrent des patients transférés 
depuis les régions PACA et Ile-de-France.

SUIVI DE L’ACTIVITE 
HOSPITALIERE 

PAR DEPARTEMENTS

HOSPITALISATIONS
EN COURS

ACTUELLEMENT

DONT
REANIMATION

ET SOINS 
CRITIQUES (*)

TOTAL DECES
en établissements 

de santé depuis 
mars 2020

Ariège (09) 49 9 61
Aude (11) 124 15 285

Aveyron (12) 103 6 183
Gard (30) 240 52 491

Haute-Garonne (31) 329 69 683
Gers (32) 33 4 85

Hérault (34) 325 82 724
Lot (46) 46 8 82

Lozère (48) 28 2 102
Hautes-Pyrénées (65) 42 7 183

Pyrénées-Orientales (66) 148 21 244
Tarn (81) 114 22 291

Tarn-et-Garonne (82) 61 20 158

OCCITANIE 1642 317 3572

HÔPITAL Évolution des hospitalisations

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

du 4 janvier au 30 mars 2021Occitanie

1 million 
DE DOSES DE VACCINS 
DÉJÀ ADMINISTRÉES des résidents de 

nos 880 EHPAD/USLD

12,6% de la population

23% 
58%

94,3%

Part de la 
population 
ayant déjà 

bénéficié 
d’une

première 
injection 

du vaccin 

des personnes 
de 65 à 74 ans 
des personnes 
de plus de 75 ans

PLUS DE

La situation épidémique conti-
nue à se dégrader rapidement
en Occitanie. La circulation du
variant britannique s’intensifie

(*) Source : Santé Publique France 
(après réajustement méthodologique) 

Source : ARS Occitanie - SI-DEP 
(Extraction du 30/03/2021)

et démultiplie le nombre de cas dans la plupart de nos territoires, notamment à l’Est de la région et dans les
plus grandes agglomérations. Dans nos établissements hospitaliers, l’impact de cette dégradation va proba-
blement se faire sentir plus fortement au fil des prochaines semaines. Le flux des admissions à l’hôpital a déjà
augmenté de 22% au cours des 7 derniers jours. La situation reste encore stable en soins critiques, mais le niveau
d’activité est toujours élevé : à ce jour, 630 lits sont ouverts en réanimation en Occitanie, 87% sont occupés
dont 46% par des patients Covid. Ces capacités sont progressivement adaptées à l’évolution de la situation.
Pour éviter de démultiplier ces cas graves, chacun est appelé à une responsabilité individuelle forte : plus que
jamais respecter les geste barrières et limiter les interactions sociales, pour se protéger et protéger les autres !

Comme à l’automne : une forte 
augmentation du nombre de cas

(**) Les données
ont été rectifiées le 31/03/2021

suite à une erreur informatique.

(**)

(**)

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde#block-244210
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde#block-244210
https://twitter.com/ARS_OC
https://twitter.com/gouvernementFR
https://twitter.com/MinSoliSante
https://twitter.com/AlerteSanitaire
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