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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

17,8% DE TESTS
POSITIFS EN MOYENNE (*)

actuellement en Occitanie.
Près de 800 220 tests
ont été réalisés ces 7 
derniers jours dans la région.

HÔPITAL

(*) Source : Santé Publique France 
(après réajustement méthodologique) 

La partie de l'image avec l'ID de relation rId9 n'a pas été trouvé dans le fichier.

EN MOYENNE PAR JOUR (**)

signalés aux équipes de 
l’Assurance Maladie depuis 
vendredi dernier en Occitanie. Au 
total, 155 013 CAS du 31/12 au 06/01. 

@ARS_OC
@gouvernementFR
@MinSoliSante
@AlerteSanitaire
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HÔPITAL

Au 14/01/2022 :

 1945 hospitalisations 
en cours (+60) dont 
378 en réanimation et 
soins critiques (-8)
 6015 décès 

à l’hôpital (+55 en 3j)

(*) Source : Santé Publique France

HÔPITAL
Évolution des
hospitalisations SUIVI DE L’ACTIVITE 

HOSPITALIERE 
PAR DEPARTEMENTS

HOSPITALISATIONS
EN COURS

ACTUELLEMENT

DONT
REANIMATION

ET SOINS 
CRITIQUES 

TOTAL DECES
en établissements 

de santé depuis 
mars 2020

Ariège (09) 69 13 138
Aude (11) 138 15 459

Aveyron (12) 81 4 278
Gard (30) 287 69 879

Haute-Garonne (31) 432 107 1019
Gers (32) 84 6 133

Hérault (34) 342 82 1325
Lot (46) 34 6 126

Lozère (48) 11 1 128
Hautes-Pyrénées (65) 95 16 284

Pyrénées-Orientales (66) 202 22 526
Tarn (81) 106 19 453

Tarn-et-Garonne (82) 64 18 267

OCCITANIE 1945 378 6015

2403,2 nouveaux cas Covid pour 100 000 habitants 
en moyenne en Occitanie Source : Santé Publique France - 11/01/2022

+22145 CAS  POSITIFS
COVID-19 L’hôpital toujours sous tension
Dans notre région, le niveau des hospitalisations
est toujours au plus haut. Même si le risque de forme
sévère est moins élevé avec le variant Omicron, entrainant
une légère baisse des hospitalisations en réanimation, le
nombre d’hospitalisations ne baisse pas et les
contaminations ne cessent de progresser. Le nombre de
personnes hospitalisées en réanimation en Occitanie reste
extrêmement élevé, 93% des lits de réanimation sont
occupés (toutes pathologies).
47 % des patients en réanimation le sont pour COVID et
près de 9 sur 10 sont non vaccinés. Parmi ces patients 55 %
ont moins de 64 ans, 30% entre 64 et 74 ans et 15% ont plus
de 75 ans.
Face à la haute contagiosité du variant Omicron, l’impact
persistant du variant Delta et la circulation active de virus
hivernaux (grippe, bronchiolite), plus que jamais gestes
barrières et vaccination sont nos meilleures protections.

Le nombre d’entrées en réanimation se 
stabilise mais reste à un niveau très élevé, 
les hospitalisations conventionnelles 
continuent d’augmenter. 

Admission pour COVID-19 par semaine 
(source SpF : SI-VIC, 12/01/2022)

Nouvelles admissions 
en services de soins critiques

Nouvelles 
hospitalisations EN 1 AN, PLUS DE

11,6 millions 
DE DOSES DE VACCINS
ONT ÉTÉ ADMINISTRÉES
EN OCCITANIE

2784846
soit 58,5% des personnes vaccinées

personnes ont 
déjà bénéficié 
d’une dose de rappel

Depuis 
le 4 

janvier
2021

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde#block-244210
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde#block-244210
https://twitter.com/ARS_OC
https://twitter.com/gouvernementFR
https://twitter.com/MinSoliSante
https://twitter.com/AlerteSanitaire
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