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

INDICATEURS
Moins d’hospitalisations
mais une épidémie à la hausse
L’amélioration progressive de la situation hospitalière
est actuellement nuancée par une nouvelle augmentation des contaminations. Tous ces indicateurs
sont encore élevés et l’épidémie repart plutôt à la
hausse en Occitanie. Restons très vigilants et
n’oublions pas tous les gestes barrières : pour éviter
un nouveau rebond épidémique, la fin d’une
obligation n’est pas la fin de la prudence de chacun.

Le nombre de nouveaux cas est à nouveau
en hausse partout en Occitanie :
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EN MOYENNE PAR JOUR (**)

actuellement en Occitanie.

signalés aux équipes de
l’Assurance Maladie depuis
vendredi dernier en Occitanie. Au
total, 44 529 CAS du 11/03 au 17/03.

ont été réalisés ces 7 derniers
jours dans la région.
(*) Source : Santé Publique France
(après réajustement méthodologique)

602,7
Covid : Taux
d’incidence
(/100 du 09/03
au 15/03/2022
Source : Santé publique France
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Des ateliers à l’écoute du vécu des citoyens
pendant la période de crise sanitaire
La crise sanitaire actuelle a amené l’ARS Occitanie et les instances de démocratie sanitaire à réfléchir à la place
du citoyen/habitant dans l’élaboration des politiques publiques de santé, en région comme au plus près des
besoins de chaque territoire. Des initiatives se développent dès maintenant pour renforcer cette concertation avec
les habitants/citoyens volontaires, dans le cadre d’une nouvelle # Fabrique Citoyenne En Santé, qui va prendre
de l’ampleur. Cette semaine, ce temps de concertation s’est concrétisé par exemple par
des ateliers participatifs d’une journée avec un groupe d’habitants de Montpellier, de
Toulouse et de Thégra dans le Lot (ce samedi). Les thèmes retenus font écho chez nos
concitoyens à leur vécu de la période de crise sanitaire. Les participants volontaires sont
interpellés autour de deux questions : L’isolement social dû à la crise sanitaire : quels
vécus, quelles solutions ? L’accès à une « juste » information en temps de crise sanitaire :
quels vécus, quelles solutions ? L’ambition de l’ARS Occitanie est bien d’aller à l’écoute
des habitants et de leurs préoccupations, pour construire avec eux et pour eux des
réponses adaptées à leurs besoins de santé. D’autres thématiques de santé seront
progressivement au cœur de la concertation avec le prochain Projet régional de santé.

Surveillance sanitaire

25,1% DE TESTS +6361 CAS POSiTIFS
Plus de 155 000 tests
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Vendredi 18 mars à 20h30

H ÔPITA L
Évolution des
hospitalisations
Au 18/03/2022 :
 1824 hospitalisations
en cours (-58) dont
150 réanimations et
soins critiques (-16)
 7232 décès
à l’hôpital (+28 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
658,7 nouveaux
en moyenne en Occitanie

Source : Santé publique France - 18/03/2022

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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