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Bulletin d’information COVID-19 
en Occitanie  
 Mardi 8 mars 2022 à 20h Ces informations sont mises à jour périodiquement 
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 

22,7% DE TESTS 

POSITIFS EN MOYENNE (*) 
actuellement en Occitanie. 

Plus de 148 000 tests 
ont été réalisés ces 7 derniers  
jours dans la région. 
 

 (*) Source : Santé Publique France  

    (après réajustement méthodologique)  

EN MOYENNE PAR JOUR  (**) 

signalés aux équipes de  

l’Assurance Maladie depuis  

vendredi dernier en Occitanie. Au 

total, 33 848 CAS du 01/03 au 07/03.  

 

@ARS_OC  
@gouvernementFR         
@MinSoliSante        
@AlerteSanitaire 
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Au 08/03/2022 : 
 

 2029 hospitalisations  
en cours (+18) dont  
187 réanimation et 
soins critiques (-13) 

 7119 décès  
à l’hôpital (+36 en 4j) 

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) 43 4 187 
Aude (11) 123 8 543 

Aveyron (12) 104 6 341 
Gard (30) 273 33 1019 

Haute-Garonne (31) 520 65 1213 
Gers (32) 74 2 170 

Hérault (34) 281 35 1526 
Lot (46) 53 3 154 

Lozère (48) 16 1 151 
Hautes-Pyrénées (65) 139 9 349 

Pyrénées-Orientales (66) 224 10 617 
Tarn (81) 134 7 534 

Tarn-et-Garonne (82) 45 4 315 

OCCITANIE 2029 187 7119 

561 nouveaux cas Covid pour 100 000 habitants  
en moyenne en Occitanie  Source : Santé Publique France - 08/03/2022 

+ 4835 CAS  POSiTIFS 

# 254 

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) 59 8 178 
Aude (11) 153 11 530 

Aveyron (12) 105 3 339 
Gard (30) 302 40 1005 

Haute-Garonne (31) 549 86 1185 
Gers (32) 88 5 168 

Hérault (34) 330 49 1500 
Lot (46) 58 6 151 

Lozère (48) 20 3 143 
Hautes-Pyrénées (65) 157 7 340 

Pyrénées-Orientales (66) 227 18 607 
Tarn (81) 165 10 517 

Tarn-et-Garonne (82) 69 6 309 

OCCITANIE 2282 252 6972 

HÔPITAL  
    

Évolution  des 
hospitalisations 

678 
INDICATEURS 
Les virus sont encore très actifs 
La circulation virale poursuit très progressivement son 
évolution à la baisse. Les indicateurs sanitaires semblent 
plus favorables actuellement, mais ils sont toujours élevés 
en Occitanie par rapport aux niveaux d’activité les plus bas 
de ces derniers mois. La mobilisation de tous les acteurs de 
santé reste forte et vigilante : c’est le moment de freiner 
davantage les contaminations Covid, c’est aussi  le moment 
de se protéger face à la grippe qui est toujours très active. 
 

 
 

Une nouvelle solution 
de vaccination 

Un nouveau vaccin devient disponible dans certains centres 
de vaccination et chez les professionnels de santé libéraux. 
Ce vaccin Nuvaxovid® (Laboratoire Novavax) offre une 
possibilité supplémentaire pour être protégé par la vacci-
nation. Sans ARN messager, c’est un vaccin fondé sur une 
technologie utilisée depuis un grand nombre d’années, par 
exemple pour les vaccins contre la grippe et l’hépatite. Il faut 
une première injection, puis une seconde 3 semaines plus 
tard, pour avoir une primo-vaccination complète. Les études 
cliniques qui ont été menées concernent plus de  
45 000 personnes, comme ce qui a pu être fait pour les autres 
vaccins. Elle montrent que ce vaccin est sûr et efficace,  
avec des niveaux de protection à court terme contre 
l’infection et contre les formes graves. Il bénéficie d’une 
technologie bien connue qui peut prendre sa place dans 
l’arsenal vaccinal de la campagne de vaccination contre le 
Covid, pour les personnes qui ne sont pas encore vaccinées. 
 
 

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

540,9 

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 

DONT PLUS DE 

QUEL VACCIN CHOISIR ? 
 

Pour tout savoir sur les modalités  
de vaccination, rendez-vous sur : 

www.solidarites-sante.gouv.fr/vaccin-
covid-19 

 

3,4 millions 

12,5 millions  

DE DOSES DE RAPPEL 
(74,7 % DES PERSONNES VACCINÉES) 
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