Bulletin d’information COVID-19

# 268

en Occitanie

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

ÉPIDÉMIE
Pour faire baisser les indicateurs,
ne baissons pas notre vigilance
Les indicateurs épidémiques marquent enfin une tendance à la
baisse. C’est encourageant. Mais c’est aussi un défi collectif à l’heure
de vacances de printemps qui nous permettent souvent de
retrouver des proches, et parfois de voyager ou de participer aux
premiers rassemblements festifs de la saison en Occitanie. Pour
éviter de gâcher ces bons moments par une infection et un
isolement, n’oublions pas que le virus circule encore activement
dans notre région. Ne baissons pas la garde sur les gestes barrières,
surtout au contact de nos ainés ou de personnes plus vulnérables du
fait de leur état de santé. Ce n’est pas encore le moment de relâcher
nos efforts. Pour limiter les risques de contaminations, maintenons
nos bons réflexes et les gestes qui nous protègent, à commencer par
le lavage des mains et l’aération de tous nos lieux de vie habituels.
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Le virus circule encore activement
en Occitanie. Ce n’est pas le moment
de baisser la garde.

Rappel : protégeons
nos ainés dès maintenant
La protection apportée par le vaccin contre le
Covid-19 diminue après un certain temps. Les
plus âgés sont actuellement les plus contaminés et les plus hospitalisés. Dans notre
région, près de 50 000 personnes âgées de
plus de 80 ans ont déjà bénéficié d’une
seconde dose de rappel. C’est important mais
encore très insuffisant. Dès 3 mois après la
dernière injection, une seconde dose de
rappel est vivement recommandée pour
toutes les personnes âgées de plus de 80 ans,
et notamment pour celles qui résident dans
tous nos EHPAD. N’attendons pas. Renforçons
la protection de nos ainés dès maintenant.

Mardi 26 avril 2022 à 19h45
Surveillance sanitaire

32,5% DE TESTS +7173 CAS POSITIFS
POSITIFS EN MOYENNE (*)

EN MOYENNE PAR JOUR (**)

actuellement en Occitanie.

selon les indicateurs de Santé publique
France depuis mardi dernier en
Occitanie. Au total, 50 215 cas
du 17/04 au 23/04/2022.

Près de 192 000 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 26/04/2022 :
 1978 hospitalisations
en cours (-56) dont
136 réanimations et
soins critiques (-2)
 7547 décès
à l’hôpital (+36 en 4j)
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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 : Santé Publique France
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nouveaux cas Covid pour 100 000 habitants
en moyenne en Occitanie Source : Santé publique France - 26/04/2022

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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