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

INDICATEURS
Attention : des signes de reprise
épidémique se confirment
La circulation du virus s’accélère à nouveau dans toute
la région Occitanie. Le nombre de nouveaux cas
repart à la hausse et s’établit déjà à un niveau élevé.
Dans le même temps, la grippe est également très
présente actuellement en Occitanie. C’est donc le
moment de maintenir nos gestes barrières face à
tous les virus même en ce début de printemps. La fin
d’une obligation n’est pas la fin de la vigilance :
restons très prudents pour limiter les contaminations
et éviter une nouvelle vague épidémique.

Le nombre de nouveaux cas augmente
à nouveau partout en Occitanie :
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GESTES BARRIÈRES
Se protéger, c’est d’abord
une question de bon sens

Source : Santé Publique France / ARS Occitanie

A l’hôpital, la situation reste orientée à la baisse dans
les services de soins critiques. Mais le nombre de
personnes en hospitalisation conventionnelle pour
les complications d’un cas Covid, tend à progresser
ces derniers jours. La vigilance reste forte pour les
équipes soignantes dans le contexte d’une épidémie
de grippe qui reste encore très active en Occitanie.

POSITIFS EN MOYENNE (*)

EN MOYENNE PAR JOUR (**)

actuellement en Occitanie.

signalés aux équipes de
l’Assurance Maladie depuis
vendredi dernier en Occitanie. Au
total, 53 329 CAS du 15/03 au 21/03.

ont été réalisés ces 7 derniers
jours dans la région.
(*) Source : Santé Publique France
(après réajustement méthodologique)
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La crise sanitaire actuelle nous a rappelé de bons
réflexes face aux virus. Ces gestes barrières restent
d’abord des habitudes pleines de bon sens pour
limiter les risques de contamination. Le port du masque reste encore recommandé pour protéger les plus
fragiles. Il l’est aussi dans les situations d’affluence.
Aérer son lieu de vie régulièrement n’a jamais été
obligatoire mais reste essentiel pour lutter contre le
virus : le printemps doit nous y aider. Ce bon sens est
le même pour un autre geste barrière qu’apprennent
tous les enfants : continuons à nous laver les mains
très régulièrement. Ces habitudes du quotidien sont
très simples mais toujours efficaces et essentielles.

Surveillance sanitaire

27,9% DE TESTS +7618 CAS POSiTIFS
Plus de 148 500 tests
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Mardi 22 mars à 20h30

H ÔPITA L
Évolution des
hospitalisations
Au 22/03/2022 :
 1835 hospitalisations
en cours (+11) dont
134 réanimations et
soins critiques (-16)
 7265 décès
à l’hôpital (+33 en 4j)
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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
818,4 nouveaux
en moyenne en Occitanie

Source : Santé publique France - 22/03/2022

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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OCCITANIE
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