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

PRÉVENTION

La Journée mondiale du lavage des
mains nous rappelle que pour limiter
la transmission des virus en cette
saison, les gestes barrières les plus
simples sont efficaces pour tous.

Étude coviprev
Santé Publique France et
BVA étudient l’évolution
de nos comportements
notamment avec les gestes
barrières pendant cette
période de crise sanitaire.
> Consultez les derniers
résultats publiés.

PLUS DE

Les gestes barrières restent essentiels
La baisse des indicateurs épidémiologiques est moins marquée dans
certains territoires, où ils ont tendance à stagner. C’est le signe que le virus
circule toujours. Le développement de clusters locaux le confirme ces
derniers jours, ce qui impacte les indicateurs territoriaux comme c’est le cas
par exemple en Lozère actuellement. Pour casser les chaines de
contamination, des mesures de protection sont immédiatement activées.
Mais le retour de symptômes épidémiques hivernaux habituels en cette
saison indique que les réflexes de protection avec les gestes barrières ont
eux aussi tendance à diminuer. Ce n’est pas le moment de baisser notre
vigilance collective. Ces gestes barrières que la crise sanitaire a généralisés,
restent essentiels au quotidien pour tous. La journée mondiale du lavage
des mains nous rappelle aujourd’hui l’importance de ce réflexe simple,
efficace et accessible à tous pour lutter contre la transmission des virus.

Les personnes les plus fragiles
ont un rendez-vous à ne pas
manquer dès maintenant : leur
rappel de vaccination Covid.

8,6 millions
DE DOSES DE VACCINS
ONT ÉTÉ ADMINISTRÉES
EN OCCITANIE

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

4,5 M
90,9%
89,8%
78%

0,8% DE TESTS

EN MOYENNE PAR JOUR (**)

actuellement en Occitanie.

signalés aux équipes de
l’Assurance Maladie depuis
mardi dernier en Occitanie. Au total,
20318 CAS du 8/10 au 14/10.

Plus de 252 000 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 15/10/2021 :

 5198 décès
à l’hôpital (+9 en 3j)

millions de personnes
en Occitanie
de la population
de plus de 18 ans
de la population
de plus de 12 ans
de l’ensemble
de la population

Surveillance sanitaire

+ 331 CAS POSITIFS

POSITIFS EN MOYENNE (*)

 516 hospitalisations
en cours (-27) dont
93 en réanimation
et soins critiques (-8)

VACCINATION

Depuis le
4 janvier 2021
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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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Pyrénées-Orientales (66)
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Tarn-et-Garonne (82)
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