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 circulation virale s’intensifie
L’incidence
poursuit sa hausse
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L’augmentation de l’ensemble des indicateurs épidémiologiques se
poursuit depuis plusieurs semaines et le virus circule toujours à des
niveaux élevés partout dans notre région. Le nombre de nouvelles
admissions à l’hôpital pour COVID19 est en progression en
hospitalisation conventionnelle comme dans les services de soins
critiques. Le niveau atteint par ces indicateurs épidémiques appelle
chacun à redoubler de vigilance pour éviter de démultiplier les
contaminations.
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Evolution des indicateurs virologiques en Occitanie
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Source : Santé publique France
Données SI-DEP au 05/04/2022

VACCINATION

Evolution hebdomadaire des taux d’incidence et de positivité en Occitanie Source : Santé publique France Données SI-DEP au 05/04/2022

Pourquoi il est important de se vacciner
quand on est enceinte

Les femmes enceintes, si elles ont le Covid-19, ont plus de risques que les autres
de développer une forme grave de la maladie. Il est donc important pour elles
de se vacciner. Les femmes enceintes vaccinées transmettent les anticorps au
fœtus et protègent ainsi le nouveau-né. La vaccination est recommandée dés
le premier trimestre de grossesse. Beaucoup de fausses informations circulent
sur la vaccination des femmes enceintes, en cas de doute il est important d’en
parler avec un professionnel de santé. >> Pour en savoir plus

>> Retrouvez en vidéo
les explications du Pr. Alain Fischer
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31,9%

DE TESTS
POSITIFS EN MOYENNE (*)

actuellement en Occitanie.

Plus de 250 000 tests

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

HÔPITAL

Évolution des
hospitalisations
Au 05/04/2022 :
 1914 hospitalisations
en cours (+122) dont
146 réanimations et
soins critiques (+21)
 7362 décès
à l’hôpital (+21 en 4j)
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CAS POSiTIFS
EN MOYENNE PAR JOUR (**)
signalés aux équipes de
l’Assurance Maladie depuis
mercredi dernier en Occitanie
(du 30/03 au 4/04).

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
1350,4 nouveaux
1200,6

Source : Santé publique France - 05/04/2022

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

DONT
TOTAL DECES
HOSPITALISATIONS
REANIMATION en établissements
EN COURS
ET SOINS
de santé depuis
ACTUELLEMENT
CRITIQUES
mars 2020
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364
643
546
331

7362

