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Ces informations sont mises à jour périodiquement
du fait de l’évolution de la situation sanitaire
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Le nombre de personnes hospitalisées
atteint le même niveau que l’été dernier :
Hospitalisations
conventionnelles
pour COVID
en Occitanie

Le nombre de nouveaux cas de Covid ne cesse de
progresser en Occitanie : le taux d’incidence est passé en
7 jours de 488,7 à 581,7 en moyenne régionale ce mardi.
C’est le signe d’un circulation virale qui atteint des
niveaux extrêmement élevés dans la plupart des
départements de la région. A ces indicateurs s’ajoutent
ceux de la grippe qui arrive désormais de façon assez
massive en Occitanie. Cette flambée épidémique impacte
déjà fortement toutes les équipes hospitalières de notre
région. Le nombre de cas graves de Covid est en
augmentation assez forte ces derniers jours. Le recours
aux soins hospitaliers de médecine a augmenté de 17% en
1 semaine. A ce stade, les patients atteints de Covid
occupent 38% des 550 lits de réanimation déployés
actuellement. Mais ces services de réanimation sont déjà
occupés à 93% de leurs capacités au regard de l’ensemble
des pathologies prises en charge en cette période
hivernale. Tous les soignants sont à nouveau mobilisés. A
nous de les soutenir avec des réflexes simples face au virus :
la vaccination et les gestes barrières nous protègent,
protègent nos proches et nos soignants. A chacun d’agir !
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10 millions
DE DOSES DE VACCINS
ONT ÉTÉ ADMINISTRÉES
EN OCCITANIE

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

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
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Mardi 14 décembre 2021 à 20h15

7,3% DE TESTS

+ 4945 CAS POSITIFS

POSITIFS EN MOYENNE (*)

EN MOYENNE PAR JOUR (**)

actuellement en Occitanie.

signalés aux équipes de
l’Assurance Maladie depuis
vendredi dernier en Occitanie. Au
total, 34 617 CAS du 7/12 au 13/12.

Plus de 471 000 tests
ont été réalisés ces 7
derniers jours dans la région.
(*) Source : Santé Publique France
(après réajustement méthodologique)
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Évolution des
hospitalisations
Au 14/12/2021 :
 1324 hospitalisations
en cours (+107) dont
275 en réanimation et
soins critiques (+18)
 5473 décès
à l’hôpital (+40 en 4j)
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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

581,7

nouveaux cas Covid pour 100 000 habitants
en moyenne en Occitanie Source : Santé Publique France - 14/12/2021

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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Hautes-Pyrénées (65)
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Tarn-et-Garonne (82)
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(*) Source : Santé Publique France

