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

COVID - 19 Dégradation rapide des indicateurs
La situation épidémique en Europe et en France
se dégrade rapidement. Dans notre région, le
taux d’incidence augmente désormais fortement
et rapidement avec un taux moyen de
93,9/100000 Hab (contre 64,3 la semaine
précédente) et un nombre quotidien de cas
positifs détecté par les équipes de contact tracing
qui a quasiment triplé en un mois. Avec l’arrivée
des virus de l’hiver, les premiers cas sporadiques
de grippe ayant été signalés dans notre région,
plus que jamais il nous faut nous mobiliser pour
nous protéger et protéger les plus fragiles. La
vaccination, que ce soit en primo injection ou en
dose de rappel et le respect des gestes barrières
sont essentiels en particulier dans cette période
propice aux rassemblements et activités en
intérieur. Pour les plus de 65 ans, ayant un
schéma vaccinal complet depuis plus de 6 mois,
une dose de rappel est nécessaire pour relancer
l’immunité et garantir le plus haut niveau de
protection face à la Covid-19.
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Occitanie : des taux d’incidence
qui augmentent rapidement
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Cette vaccination peut s’effectuer en même temps
que le vaccin contre la grippe pour les personnes
éligibles, chez le professionnel de santé de leur choix
(médecin, pharmacien, infirmier, sages-femmes)
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millions de personnes
en Occitanie
de la population
de plus de 18 ans
de l’ensemble
de la population
personnes ont déjà bénéficié
d’une dose de rappel

+ 893 CAS POSITIFS

EN MOYENNE PAR JOUR (**)

Surveillance sanitaire

signalés aux équipes de
l’Assurance Maladie depuis
mardi dernier en Occitanie. Au total,
6253 CAS du 09/11 au 15/11.

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
Évolution des
hospitalisations
Au 16/11/2021 :
 590 hospitalisations
en cours (+38 ) dont
112 en réanimation et
soins critiques (+14)
 5262 décès
à l’hôpital (+7 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

(*) Source : Santé Publique France
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