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

H OMMAG E Un message de soutien et de remerciement
L’année 2022 s’ouvre en nous appelant elle aussi à « Tenir ensemble »
face à la situation épidémique actuelle. L’explosion actuelle du nombre
905,9
618,9
de cas nous invite d’abord à adresser un message de soutien à toutes
875
ces personnes malades et à leurs proches. Certains subissent
773,7
les désagréments de quelques jours d’isolement. D’autres sont
1117,6
721,1
en ce moment pris en charge en soins critiques. D’autres souf638,5
1287,3
frent depuis des mois des symptômes d’un Covid long. C’est
981,9
pour éviter de démultiplier ces cas complexes que nous devons
Covid : Taux
tous rester vigilants, nous protéger et protéger nos proches.
897,2 838,2 1028,7
d’incidence
(/100 000 hab.)
En cette période de fêtes, notre message de soutien n’oublie
du 22/12
au 28/12
1348,5
Source : Santé Publique France
pas toutes les autres personnes qui sont hospitalisées ou
Données SI-DEP au 31/12/2021
corrigées des jours fériés
isolées hors d’un cadre familial chaleureux. Nous souhaitons
rendre hommage à tous les professionnels et aidants qui poursuivront ce soir comme chaque jour leur
permanence à leur chevet. Après bientôt deux ans de mobilisation sans relâche face à une situation
épidémique sans précédent, notre reconnaissance est à la hauteur de l’engagement quotidien de tous ces
acteurs pour protéger et vacciner, dépister et rechercher des cas contacts, prendre en charge et soigner…
Sous les masques, les visages sont fatigués en cette fin d’année, mais ils sont aussi marqués par une
exceptionnelle solidarité collective, qui marque d’espoir nos vœux pour 2022. Ensemble, nous prenons à
cœur votre santé. En ce début d’année, nous continuons
Pierre Ricordeau, Directeur Général de l’ARS Occitanie
sans relâche à prendre soin de vous partout en Occitanie.
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PLUS DE

Depuis le
4 janvier 2021

10,9 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

4,8
95,5%
82,1%
PRÈS
DE
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Vendredi 31 décembre 2021 à 18h30

10,8% DE TESTS + 8753 CAS POSITIFS
POSITIFS EN MOYENNE (*)

EN MOYENNE PAR JOUR (**)

actuellement en Occitanie.

signalés aux équipes de
l’Assurance Maladie depuis
mardi dernier en Occitanie. Au total,
61 275 CAS du 24/12 au 30/12.

Plus de 520 000 tests
ont été réalisés ces 7
derniers jours dans la région.
(*) Source : Santé Publique France
(après réajustement méthodologique)

H ÔPITA L
Évolution des
hospitalisations
Au 31/12/2021 :
 1668 hospitalisations
en cours (+66) dont
350 en réanimation et
soins critiques (+7)
 5746 décès
à l’hôpital (+58 en 3j)
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@AlerteSanitaire

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

1013,6

nouveaux cas Covid pour 100 000 habitants
en moyenne en Occitanie Source :

SUIVI DE L’ACTIVITE
HOSPITALIERE
PAR DEPARTEMENTS

Santé Publique France - 31/12/2021

DONT
TOTAL DECES
HOSPITALISATIONS
REANIMATION en établissements
EN COURS
ET SOINS
de santé depuis
ACTUELLEMENT
CRITIQUES
mars 2020

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)
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OCCITANIE
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5746

(*) Source : Santé Publique France

