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COVID LONG Améliorer la prise en charge des personnes
qui souffrent de symptômes prolongés

Comment améliorer la prise en charge des patients qui conservent des symptômes au-delà de quatre
semaines après leur infection Covid, qu’ils aient été hospitalisés ou non ? C’est l’axe central des réflexions
partagées actuellement par tous les acteurs. Pour les patients concernés et leurs proches, les situations
de Covid long suscitent inquiétudes et interrogations. Pour leurs soignants, de nombreuses questions
restent posées face à des pathologies encore mal connues.
Au plan national, la Haute Autorité de Santé (HAS), puis le Ministère des Solidarités et de la Santé ont
diffusé au mois de mars dernier de nombreuses recommandations afin d’organiser les parcours de soins «
post-Covid » pour accompagner au mieux les personnes concernées. L’ARS Occitanie souhaite poursuivre
cette mobilisation et favoriser des regards croisés entre patients et professionnels : l’implication des
patients souffrant de symptômes prolongés du Covid-19 participe au succès de leur prise en charge.
L’ARS Occitanie a pris l’initiative d’ouvrir ce
vendredi un espace de dialogue régulier entre
soignants et soignés. Pour contribuer à l’amélioration de la prise en charge de ces patients
dans notre région, l’ARS mobilise également 2M€
afin de soutenir financièrement l’expérimentation d’initiatives adaptées à ces besoins des
personnes qui souffrent de symptômes prolongés.

PLUS DE

Depuis le
4 janvier 2021

4,6 millions
DE DOSES DE VACCINS
ONT ÉTÉ ADMINISTRÉES
EN OCCITANIE

QUI A DÉJÀ
BÉNÉFICIÉ
D’UNE
PREMIÈRE
INJECTION
DE VACCIN ?

+2,9M
62,4%
70%
89,8%

millions de personnes
en Occitanie
de la population
de plus de 18 ans
des personnes âgées
de 50 à 64 ans
des personnes âgées
de plus de 65 ans
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0,7% DE TESTS

Surveillance sanitaire

+ 154 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, 1077 CAS du 17/06 au 23/06.

Plus de 148 000 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 21/06/2021 :
 522 hospitalisations
en cours (-45) dont
65 en réanimation
et soins critiques (-13)
 4 586 décès
à l’hôpital (+6 en 3j)
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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
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Hautes-Pyrénées (65)
Pyrénées-Orientales (66)
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Tarn-et-Garonne (82)
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