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É PI D É MIE Nouveaux records de contaminations en Occitanie
L’épidémie n’est pas terminée. Le nombre de personnes contaminées
par le variant Omicron poursuit une croissance très forte encore ces derniers
1991,7
jours. Seule la circulation du variant Delta semble désormais se
2027,9
réduire très fortement. Le nombre de cas les plus graves tend enfin
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à diminuer un peu, mais cet effectif se situe à un niveau tou2321,1
jours très important : 369 personnes sont hospitalisées en réa2670,8
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nimation et soins critiques. A contrario, le nombre de person3715,9
nes hospitalisées dans les services de médecine ou en soins
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de suite et de réadaptation, continue à progresser encore :
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à ce jour plus de 2000 personnes sont hospitalisées partout
du 09/01/2022
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en Occitanie. Parmi elles, on dénombre ces derniers jours une
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Données SI-DEP au 18/01/2022
vingtaine d’enfants et une quarantaine de femmes enceintes.
Ces hospitalisations sont plus fréquemment de courte durée, mais elles ne sont jamais anodines, ni pour les
patients concernés et leurs proches (de nombreuses personnes témoignent d’un « covid long »), ni pour les
équipes soignantes qui restent confrontées à un niveau d’activité très élevé à l’hôpital. Pour éviter de démultiplier
ces cas les plus graves, l’appel à la vaccination reste pleinement d’actualité pour tous. Ne relâchons surtout pas
nos réflexes de protection en ce moment : respect des gestes barrières, dépistages et isolement dès que nécessaire.

EN 1 AN, PLUS DE

11,7millions
DE DOSES DE VACCINS
ONT ÉTÉ ADMINISTRÉES
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personnes ont déjà
bénéficié d’une
dose de rappel
soit 62,5% des personnes vaccinées
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22,5%

DE TESTS
POSITIFS EN MOYENNE (*)
actuellement en Occitanie.

Plus de 948 000 tests
ont été réalisés ces 7
derniers jours dans la région.
*

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

HÔ PI TAL
Évolution des
hospitalisations
Au 18/01/2022 :
 2068 hospitalisations
en cours (+123) dont
369 en réanimation et
soins critiques (-9)
 6075 décès
à l’hôpital (+60 en 4j)
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Sur veillance sanitaire

CAS POSITIFS
EN MOYENNE PAR JOUR (**)

Pour chaque région, les données
de surveillance collectées auprès des
partenaires de santé sont accessibles
signalés aux équipes de
sur le site de Santé publique France :
l’Assurance Maladie depuis
> Consultez les derniers
vendredi dernier en Occitanie. Au
points épidémiologiques.
total, 156 134 CAS du 11/01 au 17/01.
(

**)

Source : Assurance Maladie

cas Covid pour 100 000 habitants
2782,2 nouveaux
en moyenne en Occitanie

Source : Santé Publique France - 18/01/2022

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

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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