Bulletin d’information COVID-19
en Occitanie

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

Covid-19 l’hôpital en tension
L’ensemble des indicateurs continuent de progressertrès fortement dans
notre région avec un taux d’incidence moyen supérieur à 420/100 000
habitant. En conséquence, les admissions à l’hôpital en hospitalisation
conventionnelleeten réanimation sontdorénavanten train d’augmenter
très vite. Dans les établissements de santé d’Occitanie, le taux
d’occupation dans les services de réanimation atteint désormais 85 %. La
part des patients covid en réanimation dépasse 25% alors que notre
région très touristique, connait une très forte activité non covid dans ces
services.

PLUS DE

6,6 millions

DE DOSES DE VACCINS
ONT ÉTÉ ADMINISTRÉES
EN OCCITANIE

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

POSITIFS EN MOYENNE (*)

actuellement en Occitanie.

Près de 385 000 tests

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

+ 3590 CAS POSITIFS
EN MOYENNE PAR JOUR (**)
signalés aux équipes de
l’Assurance Maladie depuis
mardi dernier en Occitanie.

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

Les patients hospitalisés en réanimation sontzjeunes (une grande partie ont
moins de 60 ans), non vaccinés ou parfois avec un schéma vaccinal
incomplet On constate également des entrées en réanimation de femmes
enceintes, particulièrementvulnérables faceà l’infection.
Les femmes enceintes peuvent être vaccinées contre la covid 19 dès le
premier trimestre (Vaccin Pfizer ou Moderna) en particulier pour celles qui
présententdescomorbidités (surpoids, hypertension, diabète,…)
Plus que jamais pour se protéger et protéger les autres la vaccination et le
respectdes gestesbarrières sontessentiels. #Tousvaccines #Tousproteges
Depuis le
4 janvier 2021
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6,5% DE TESTS

Unefortehausse
deshospitalisations
enréanimation
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3,8M
78,9%
83 %
95,9%

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

Au 03/08/2021 :
 803 hospitalisations
en cours (+137) dont
170 en réanimation
et soins critiques (+50)
 4 648 décès
à l’hôpital (+13 en 4j)
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SUIVI DE L’ACTIVITE
HOSPITALIERE
PAR DEPARTEMENTS
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)

OCCITANIE

DONT
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mars 2020
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