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L’épidémie progresse encore fortement

L’ensemble des indicateurs virologiques continue
d’augmenter fortement dans notre région par rapport
à la semaine précédente. Le nombre moyen de cas
positifs par jour a augmenté de 47% en une semaine
ce qui confirme une forte progression du virus. Le
nombre d’entrée en hospitalisation est pour autant en
légère baisse à ce stade. Dans le contexte de la
circulation simultanée des virus du COVID-19 et de la
grippe, les gestes barrières restent un indispensable
réflexe de bon sens, notamment pour protéger les
plus vulnérables. Restons toujours vigilants.
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ÉTUDE
L’impact du Covid sur l’évolution
de la mortalité en Occitanie
Une récente étude de l'INSEE indique que la mortalité en
Occitanie a augmenté de 3% en 2021 par rapport à 2020
(toutes causes confondues). Les décès suivent le rythme
des pics de contamination. Néanmoins, avec la généralisation de la vaccination,
l’ampleur des vagues de décès se réduit tout au long de l’année. Malgré la
propagation de nouveaux variants fin 2021 et l’augmentation des cas positifs, les
décès n’augmentent pas au fil des mois dans les mêmes proportions que les cas
positifs. Cette hausse des décès a été plus marquée chez les + de 55 ans, en
particulier chez les 65-74 ans (+ 13 %). L’étude rappelle également que les décès
sont plus nombreux chez les personnes nées à l'étranger qui ont plus souvent un
état de santé dégradé, un moins bon accès à la vaccination et aux soins, et sont
également, de par leurs professions et leurs conditions de vie, plus exposées au
virus. > Consultez l’étude complète sur le site de l’INSEE.
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Nombre de décès annuels par départements

Les décès ont davantage
augmenté en Lozère, dans
l’Aude et dans l’Hérault.
Décès survenus en Occitanie à partir du 11 janvier 2021
Source : Insee, état civil 2021 au 31 janvier 2022

signalés aux équipes de
l’Assurance Maladie depuis
vendredi dernier en Occitanie. Au
total, 65 553 CAS du 18/03 au 24/03.
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Évolution des
hospitalisations
 1762 hospitalisations
en cours (-73) dont
120 réanimations et
soins critiques (-14)
 7294 décès
à l’hôpital (+29 en 3j)
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actuellement en Occitanie.

Au 25/03/2022 :

Évolution des décès annuels
en 2021 et comparaison
à la moyenne 2018-2019 :
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(*) Source : Santé Publique France
(après réajustement méthodologique)

Source : Santé publique France
Données SI-DEP au 25/03/2022
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ont été réalisés ces 7 derniers
jours dans la région.

Covid : Taux
d’incidence
(/100 du 16/03
au 22/03/2022
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+9365 CAS POSiTIFS

Plus de 194000 tests
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Surveillance sanitaire

30% DE TESTS
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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
987,7 nouveaux
en moyenne en Occitanie

Source : Santé publique France - 25/03/2022

SUIVI DE L’ACTIVITE
HOSPITALIERE
PAR DEPARTEMENTS
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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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