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

C H I F F R E S Des indicateurs à la baisse…
...mais à des niveaux élevés
-CLÉS
Les indicateurs épidémiques de ces derniers jours confirment
une tendance assez nette à la baisse. Cette perspective est
encourageante pour tous, et notamment pour les équipes
soignantes qui poursuivent un engagement sans répit depuis
plusieurs mois désormais au fil de cette 5ème vague. Pour
autant, ces chiffres-clés nous rappellent que l’épidémie n’est
pas terminée. Malgré leur diminution, les taux d’incidence
restent encore aujourd’hui très élevés dans tous les
départements de la région. Près d’un test sur 3 est encore
positif. Le nombre d’hospitalisation poursuit son orientation
à la baisse, mais plus de 2700 personnes sont encore
hospitalisées en Occitanie du fait d’un cas grave de Covid, et
les décès qui y sont liés restent nombreux. Ce n’est toujours
pas le moment de relâcher notre vigilance pour éviter de
nouvelles contaminations. C’est aussi le moment de continuer à nous protéger avec les mêmes gestes barrières face à
la grippe dont l’impact a augmenté à nouveau cette semaine
en Occitanie. Face à tous les virus de cet hiver, ne relâchons
surtout pas en ce moment les bons réflexes de protection.
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(*) Sauf pour les personnes de + de 18 ans et 1 mois qui ont contracté le Covid-19 + de 3 mois après leur dernière injection

PASS VACCINAL : Qu’est ce
qui change ? Quelles démarches ?
Consultez le site du Ministère de
la santé pour des réponses
à vos questions pratiques.

Mardi 15 février 2022 à 20h30

31,6% DE TESTS +14 692 CAS POSTIFS
POSITIFS EN MOYENNE (*)

EN MOYENNE PAR JOUR (**)

actuellement en Occitanie.

signalés aux équipes de
l’Assurance Maladie depuis
mardi dernier en Occitanie. Au total,
102 850 CAS du 08/02 au 14/02.

Plus de 359 000 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 15/02/2022 :
 2742 hospitalisations
en cours (-59) dont 299
en réanimation et
soins critiques (-25)
 6774 décès
à l’hôpital (+105 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

cas Covid pour 100 000 habitants
1814 nouveaux
en moyenne en Occitanie

Source : Santé Publique France – 15/02/2022
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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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