Bulletin d’information COVID-19
en Occitanie

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

ÉPIDÉMIE

La hausse se poursuit

Les taux d’incidence continuent leur progression dans
presque tous les départements de l’Occitanie, avec une
moyenne régionale supérieure à 1300 cas pour 100 000
habitants, soit le double d’il y a 2 semaines !
La situation hospitalière, qui avait amorcé une
amélioration, repartquant à elle légèrementà la hausse.
La mobilisation individuelle et collective reste donc
toujours d’actualité.
Restons vigilants, soyons responsables et maintenons les
réflexes que nous connaissons depuis maintenant 2 ans.
Associés à la vaccination, ces réflexes sont les remparts
efficaces contrela propagation du virus.

GESTES BARRIERES

Ayons le réflexe du bon sens

Le bon sens en matière de gestes barrières est devenu
une évidence. Face à la reprise épidémique sur tout le
territoire régional, le bon sens nous invite à poursuivre les
bons réflexes des gestes barrières. Le lavage régulier des
mains, l’aération des pièces et le port du masque dans les
lieux fréquentés (et pas uniquement lorsqu’il est
obligatoire comme dans les transports collectifs et dans
les établissements de santé) sont autant de réflexes qu’il
convient de maintenir.
Ces simples gestes du quotidien sont des moyens
efficaces pour luttercontrel’épidémie.

Le nombre de nouveaux cas continue
de progresser en Occitanie
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Près de 246 000 tests

ont été réalisés ces 7 derniers
jours dans la région.
(*) Source : Santé Publique France
(après réajustement méthodologique)
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Évolution des
hospitalisations
Au 01/04/2022 :
 1792 hospitalisations
en cours (+21) dont
125 réanimations et
soins critiques (-2)
 7341 décès
à l’hôpital (+24 en 3j)
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EN MOYENNE PAR JOUR (**)
signalés aux équipes de
l’Assurance Maladie depuis
vendredi dernier en Occitanie
(du 25/03 au 31/03).

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

cas Covid pour 100 000 habitants
en moyenne en Occitanie
1317,4 nouveaux
1200,6

Source : Santé publique France - 01/04/2022

SUIVI DE L’ACTIVITE
HOSPITALIERE
PAR DEPARTEMENTS
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)

OCCITANIE
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