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

ALERTE AU VARIANT DELTA
L'épidémie se diffuse à un
rythme alarmant en Occitanie

Le taux d’incidence
des 20-29 à un niveau
jamais atteint

6,1% DE TESTS

En moyenne régionale le taux d’incidence a dépassé
aujourd’hui 271 cas positifs pour 100 000 habitants.

Depuis le
4 janvier 2021

6 millions
DE DOSES DE VACCINS
ONT ÉTÉ ADMINISTRÉES
EN OCCITANIE

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

+ 2515 CAS POSITIFS

POSITIFS EN MOYENNE (*)

EN MOYENNE PAR JOUR (**)

actuellement en Occitanie.

signalés aux équipes de
l’Assurance Maladie depuis
vendredi dernier en Occitanie.

Plus de 231 000 tests
ont été réalisés ces 7
derniers jours dans la région.

Le variant delta est désormais dominant en France et
en Occitanie. Afin de freiner la propagation du virus,
de nombreux Préfets de la région ont pris des arrêtés
concernant le port du masque en extérieur.
En plus de cette mesure, nous devons tous nous
responsabiliser : respecter les gestes barrières, nous
faire tester en cas de doute ou de symptômes,
respecter un isolement strict en cas de
contamination.
Si les plus jeunes sont les plus touchés par l’épidémie
actuelle, la dynamique n’en est pas moins
enclenchée pour les classes d’âge plus élevées.
L’impact sur le système hospitalier se traduit par
l’augmentation
significative
des
nouvelles
hospitalisations qui ont été multipliées par 3 en 15
jours.

PLUS DE

Vendredi 23 juillet 2021 à 21h15

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

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.

(**) Source : Assurance Maladie

H ÔPITA L Évolution des hospitalisations
Au 23/07/2021 :
 489 hospitalisations
en cours (+14) dont
67 en réanimation
et soins critiques (+12)
 4 615 décès
à l’hôpital (+2 en 3j)

3,5M
72,3%
78%
93,3%

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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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)
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