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Ces informations sont mises à jour périodiquement
du fait de l’évolution de la situation sanitaire
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CH IF F RES -CLÉS
Décrue mais niveau encore élevé
L’amélioration se poursuit au regard de la baisse
progressive des indicateurs sanitaires. C’est une évolution
rassurante pour tous. Mais ces indicateurs sont encore très
élevés dans toute notre région par rapport aux niveaux
d’activité les plus bas ces derniers mois. La vigilance reste
indispensable pour continuer à freiner la circulation virale.

Le nombre de nouveaux cas continue à baisser
mais les contaminations restent encore nombreuses.

I N D I C AT E U RS L’impact sanitaire de 2 années d’épidémie
L’INSEE vient de publier une nouvelle analyse de l’évolution des décès quotidiens en France, toutes causes de
décès confondues. Pour suivre l’évolution de la mortalité depuis 2020, l’INSEE a fait le choix de privilégier la
comparaison avec l’année 2019, année sans épidémie Covid. Sur la période du 1er juin au 31 décembre, la région
Occitanie est marquée par un nombre de décès supérieur de 9% à celui mesuré sur la même période en 2019.
Ces pics de mortalité correspondent aux différentes vagues épidémiques, à l’exemple de celle de fin d’année 2021.
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En Occitanie,
chaque nouvelle vague épidémique Covid
correspond à une période de surmortalité
au cours des années 2020 et 2021

Evolution du
nombre moyen
de décès par jour
en Occitanie (toutes
causes confondues) :
comparatif INSEE des
années 2019, 2020, 2021
et de la période du 1er
janvier au 14 février 2022
Source : INSEE Occitanie
(en nombre moyen de décès
au cours des 7 derniers jours)

Vendredi 04 mars 2022 à 19h30
Surveillance sanitaire

22,9% DE TESTS +4975 CAS POSiTIFS
POSITIFS EN MOYENNE (*)

EN MOYENNE PAR JOUR (**)

actuellement en Occitanie.

signalés aux équipes de
l’Assurance Maladie depuis
vendredi dernier en Occitanie. Au
total, 34 828 CAS du 25/02 au 03/03.

Près de 162 000 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 04/03/2022 :
 2011 hospitalisations
en cours (-180) dont
200 réanimation et
soins critiques (-26)
 7083 décès
à l’hôpital (+54 en 3j)
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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
625 nouveaux
en moyenne en Occitanie

Source : Santé Publique France - 04/03/2022
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