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

ÉPIDÉMIES Des virus encore très actifs en Occitanie
A quelques jours d’un week-end de Pâques qui favorisera nos
rassemblements familiaux et amicaux, les indicateurs sanitaires
nous incitent encore à rester très vigilants, surtout envers nos
proches les plus fragiles. La circulation virale du Covid reste à la
fois forte et stable en Occitanie, avec près de 11400 nouveaux
cas signalés en moyenne chaque jour et plus de 2100 personnes
hospitalisées actuellement dans notre région. Ces indicateurs
Covid sont accentués par ceux de la grippe qui reste aussi très
active encore en ce mois d’avril : ne relâchons pas nos bons
réflexes de protection pour limiter les contaminations.
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La situation épidémique se stabilise
à un niveau élevé en Occitanie.
La prudence s’impose pour tous,
notamment pour protéger les plus
vulnérables face à un virus Covid
Source : Santé Publique
qui reste encore très actif.
France / ARS Occitanie

AUTOTEST
Le bon réflexe en cas de doute
Les autotests sont pour tous désormais le premier
réflexe en cas de doute sur une contamination Covid. Il
sont simples à utiliser. Mais ils font appel aux bons
gestes pour respecter leur bon usage et garantir leur
résultat. Le Ministère de la santé rappelle ce mode
d’emploi dans une vidéo pédagogique. Attention : un
autotest positif doit être confirmé par un test PCR, en
respectant mesures d’isolement et gestes barrières.
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POSITIFS EN MOYENNE (*)

EN MOYENNE PAR JOUR (**)

actuellement en Occitanie.

signalés aux équipes de
l’Assurance Maladie depuis
vendredi dernier en Occitanie. Au
total, 79 756 cas du 05/04 au 11/04.

Près de 241 000 tests
ont été réalisés ces 7 derniers
jours dans la région.
(*) Source : Santé Publique France
(après réajustement méthodologique)

H ÔPITA L
Évolution des
hospitalisations
Au 12/04/2022 :
 2116 hospitalisations
en cours (+90) dont
172 réanimations et
soins critiques (+16)
 7416 décès
à l’hôpital (+35 en 4j)
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> Pour en savoir plus sur le bon usage des autotests :
consultez la video et le site du Ministère de la santé.

@ARS_OC
@gouvernementFR
@MinSoliSante
@AlerteSanitaire

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
1352,3 nouveaux
1200,6

Source : Santé publique France - 12/04/2022

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
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Tarn-et-Garonne (82)
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