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

Au 27/07/2021 :
 554 hospitalisations 

en cours (+65) dont 
89 en réanimation 
et soins critiques (+22) 
 4 622 décès 

à l’hôpital (+7 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.
(**) Source : Assurance Maladie

@ARS_OC
@gouvernementFR
@MinSoliSante
@AlerteSanitaire

+ 3022 CAS  POSITIFS6,7%DE TESTS
POSITIFS EN MOYENNE (*)

actuellement en Occitanie.
Près de 322 000 tests
ont  été réalisés ces 7 
derniers jours dans la région.
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HÔPITAL Évolution des hospitalisations

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

DE DOSES DE VACCINS
ONT ÉTÉ ADMINISTRÉES
EN OCCITANIE

QUI A DÉJÀ 
BÉNÉFICIÉ 

D’UNE
PREMIÈRE 
INJECTION 

DE VACCIN ? 
des personnes âgées 
de 50 à 64 ans 
des personnes âgées 
de plus de 65 ans

de la population
de plus de 18 ans 

Depuis le 
4 janvier 2021

73,9%
79%

93,6%

3,6M millions de personnes
en Occitanie6,2 millions 

ALERTE AU VARIANT DELTA
Des impacts sanitaires avérés

PLUS DE

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) 16 4 81
Aude (11) 48 5 368

Aveyron (12) 10 0 234
Gard (30) 70 4 653

Haute-Garonne (31) 164 25 820
Gers (32) 8 2 102

Hérault (34) 121 30 997
Lot (46) 2 0 100

Lozère (48) 2 0 119
Hautes-Pyrénées (65) 10 2 210

Pyrénées-Orientales (66) 67 12 334
Tarn (81) 21 2 380

Tarn-et-Garonne (82) 15 3 224
OCCITANIE 554 89 4622

EN MOYENNE PAR JOUR (**)

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

Une 4ème vague, plus grave que les précédentes, à
causedela contagiositéextrêmeduvariantdelta.
La région est entièrement et sévèrement touchée par la
reprise épidémique, avec un taux d’incidence moyen de
plus de 360 le 26 juillet, soit plus de7 fois le seuild’alerte
fixé à 50.Ces taux augmentent très vite ettrès fortement
dans l’ensemble des départements. Si les plus jeunes
sont les plus touchés, la dynamique est également
enclenchée pour les classes d’âge plus élevées. L’impact
sur le système de santé, est désormais significatif : on
enregistre une hausse importante des passages aux
urgences pour COVID, des consultations des médecins
de ville, mais également des hospitalisations
conventionnelles , ainsi qu’en réanimation ou en soins
critiques. Les personnes à risque, notamment celles
ayant un indice de masse corporelle (IMC) supérieur à
30, parfois très jeunes, non vaccinées ou non
complétementvaccinées,en sont les premièresvictimes.

La seule solution, ce sont les gestes barrières toujours 
et la vaccination maintenant !

Taux d’incidence : les 13 départements d’Occitanie 
au-dessus du seuil d’alerte
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435 OOO INJECTIONS  
Dont 218 000 premières injections
effectuées la semaine du 19 Juillet

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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