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Nouvelle accélération
des contaminations en Occitanie
Le nombre de nouveaux cas de Covid a progressé de
56% e n une semaine dans notre région. A ce s tade, la
situation reste assez stable en milieu hospitalier : plus
de 1000 personnes porteuses du virus s ont encore
hospita lisées actue llement en Occitanie. Ces indicateurs nous rappelle nt une nouvelle fois l’impact d’un
relâchement excessif des gestes barrières. L’épidémie
n’est toujours pas terminée. Pour protéger les plus
fragiles et éviter un nouveau rebond épidémique cet
été, c’est maintenant qu’il faut poursuivre la vigilance.

Face à une forte augmentation des nouveaux cas de
Covid ces dernières semaines, restons très prudents !

Source : Santé Publique France

Nos proches les plus vulnérables face au Covid sont bien
souvent aussi les plus fragiles face aux épisodes de fortes
chaleurs. C’est le moment de renforcer notre attention
pour protéger la santé de nos ainés, des personnes malades
ou en situation de précarité. Soyons solidaires pendant
ces premières périodes de fortes chaleurs en Occitanie.

Mardi 14 juin 2022 à 21h30
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actuellement en Occitanie.

selon les indicateurs de l’Assurance
Maladie depuis mardi dernier en
Occitanie. Au total, 21241 cas
du 7/06 au 13/06/2022 .

Près de 88 000 tests
ont été réalisés ces 7 derniers
jours dans la région.
*

( ) Source : Santé Publique France
(après réajustement méthodologique)

HÔ PI TAL
Évolution des
hospitalisations
Au 14/06/2022 :
 1108 hospitalisations
en cours (-35) dont
56 réanimations et
soins critiques (-17)
 7805 décès
à l’hôpital (+14 en 7j)
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Prochain bulletin
Mardi 21 Juin 2022

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
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nouveaux cas Covid pour 100 000 habitants
en moyenne en Occitanie Source : Santé publique France – 14/06/2022
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