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Même si les derniers indicateurs épidémiques affichent une
relative stabilisation de la situation, ils témoignent néanmoins
d’une circulation toujours très importante du virus dans notre
région. Le nombre d’hospitalisations continue de progresser
dans les services de médecine conventionnelle, ou il atteint un
chiffre record. Dans les services de soins critiques, qui
prennent en charge les cas graves, les chiffres se stabilisent à
un niveau très élevé, 43% des nouvelles admissions concernent
des personnes de moins de 65 ans. Au plan régional, les taux
de positivité sont en augmentation dans toutes les classes
d’âge, plus particulièrement chez les plus de 65 ans et les 45-65
ans*. Ces chiffres doivent tous nous encourager à maintenir
notre vigilance, les bons réflexes restent la vaccination et les
gestes barrières habituels.
* Source Santé publique France Données – SI-DEP du 24 au 30/01
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du fait de l’évolution de la situation sanitaire

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

35,6% DE TESTS
POSITIFS EN MOYENNE (*)

actuellement en Occitanie.

Plus de 871 700 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 rId6 n'a pas été trouvé dans le fichier.

EN MOYENNE PAR JOUR (**)

signalés aux équipes de 
l’Assurance Maladie depuis 
mardi dernier en Occitanie. Au total, 
212 864 CAS du 28/01 au 03/02. 

@ARS_OC
@gouvernementFR
@MinSoliSante
@AlerteSanitaire
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HÔPITAL

Au 04/02/2022 :

 2860 hospitalisations 
en cours (+216) dont 
386 en réanimation et 
soins critiques (-2)
 6470 décès 

à l’hôpital (+75 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) 93 12 158
Aude (11) 182 12 488

Aveyron (12) 171 4 305
Gard (30) 385 63 942

Haute-Garonne (31) 773 133 1090
Gers (32) 135 8 153

Hérault (34) 383 68 1416
Lot (46) 62 4 139

Lozère (48) 24 0 133
Hautes-Pyrénées (65) 151 15 305

Pyrénées-Orientales (66) 232 24 570
Tarn (81) 179 28 481

Tarn-et-Garonne (82) 90 15 290

OCCITANIE 2860 386 6470

3523 nouveaux cas Covid pour 100 000 habitants 
en moyenne en Occitanie Source : Santé Publique France – 04/02/2022

+30409 CAS  POSTIFS
COVID-19

PRATIQUE
Pour savoir quand effectuer votre dose 
de rappel et connaître la date à 
laquelle votre #PasseSanitaire ne sera 
plus valide consultez dès à présent 
#MonRappelVaccinCovid, téléservice
de l'Assurance Maladie

PLUS DE

DE DOSES DE VACCINS
ONT ÉTÉ ADMINISTRÉES
EN OCCITANIE

DE DOSES DE RAPPEL
(69,8% DES PERSONNES VACCINÉES)

PLUS DE

N’attendez pas l’échéance du
15 février 2022 pour votre
PASS VACCINAL : faites-vous
vacciner dès maintenant !

3,1 millions

12,1 millions 

Le virus toujours très actif en Occitanie

Au 15 février prochain :
> La dose de rappel devra être
réalisée dès 3 mois après la
vaccination initiale et dans un
délai de 4 mois maximum pour
garder un Pass vaccinal valide.

> Le certificat de rétablissement 
sera valable 4 mois.

Pour en savoir plus consulter le 
site de l’Assurance maladie

Pass vaccinal et dose de rappel : 
quels changements à partir du 15 février ?

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
https://www.ameli.fr/assure/actualites/passe-vaccinal-et-dose-de-rappel-quels-changements-partir-du-15-fevrier-2022
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