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

Hospitalisation réanimatoire en Occitanie
(Réanimation, soins intensifs,
surveillance continue)

En réanimation, l’impact est déjà
supérieur aux vagues précédentes

Source : ARS Occitanie / SI-VIC

Décès en établissements de santé en Occitanie

Depuis octobre
le nombre de décès
dus au covid19 dans
nos établissements
de santé est en
forte et constante
augmentation

R É A N I M AT I O N
Fort impact en soins critiques
La situation épidémique continue à se dégrader très
rapidement en Occitanie. La pression s’est accentuée
ces derniers jours sur nos établissements hospitaliers
publics et privés, pour la prise en charge des cas les plus
graves de Covid19. Cet impact se mesure notamment
sur les hospitalisations réanimatoires : avec ce jour 411
personnes en réanimation et soins critiques, le pic
d’activité se situe déjà au-delà des vagues épidémiques
du printemps et de l’automne dernier en Occitanie.
Toutes les ressources hospitalières sont mobilisées pour
faire face à ces besoins. De nouveaux lits de soins
critiques ont été ouverts ces derniers jours. Certaines
interventions moins urgentes sont déprogrammées pour
mobiliser davantage nos équipes soignantes autour de
ces réanimations Covid. Une concertation régulière est
assurée entre établissements de santé, pour organiser
notamment la solidarité entre établissements. Les
soignants ont besoin de notre soutien, mais surtout de
tous nos gestes de protection qui limitent les cas graves.
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6,3 % DE TESTS + 1 999 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, 13 993 CAS du 02/04 au 08/04.

Plus de 260 000 tests
ont été réalisés ces 7 derniers
jours dans la région.
(*) Source : Santé Publique France
(après réajustement méthodologique)

1,3 million
DE DOSES DE VACCINS
DÉJÀ ADMINISTRÉES
dont un record hier avec
41 000 injections/jour
Source : ARS Occitanie / Vaccin covid

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

20,5%
37%
68%
97,9%

de la population
de plus de 18 ans
des personnes
de 65 à 74 ans
des personnes
de plus de 75 ans
des résidents de
nos 880 EHPAD/USLD

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 09/04/2021 :
 1 827 hospitalisations
en cours (*) (-30) dont
411 en réanimation
et soins critiques (+18)
 3 783 décès
à l’hôpital (+91 en 3j)
(*) Les indicateurs hospitaliers
intègrent des patients transférés
depuis la région PACA.

Source : ARS Occitanie / SI-VIC
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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)

45
139
103
255
384
34
391
31
32
48
162
132
71

15
16
11
63
98
3
99
7
2
13
32
30
22

OCCITANIE

1827

411

64
312
194
520
707
88
778
86
107
189
256
317
165

3783 (**)

