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

IN D ICAT E U RS

Aggravation rapide en Occitanie

Le Premier Ministre et le Ministre des Solidarités et de la santé ont
46
souligné hier la gravité de la situation épidémique, en France comme
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partout en Europe. L’ensemble du pays est concerné par le passage en
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état d’urgence sanitaire. En Occitanie, les indicateurs épidémiques
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progressent de façon rapide et très préoccupante dans la majorité des
34
départements : des mesures préventives de couvre-feu s’appliquent
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désormais dans 10 d’entre eux au regard des 3 critères suivants :
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- Taux incidence à plus de 150 cas pour 100 000 habitants.
10 départements concernés
par les mesures de couvre-feu
- Taux incidence supérieur à 100 pour les personnes âgées.
- Taux d’occupation des lits de réanimation supérieur à 30% dans une dynamique conduisant à un
dépassement des 50% dans les prochaines semaines.
La circulation du virus atteint aujourd’hui un niveau très élevé qui préoccupe l’ensemble des acteurs de
santé de la région. En quelques semaines, les indicateurs ont progressé fortement en milieu
ambulatoire pour les cas les moins sévères, comme à l’hôpital pour les complications les plus graves.
En un mois, l’Occitanie est passée de 200 à 600 nouvelles hospitalisations par semaine. Il y avait le 1er
septembre dernier, 161 personnes hospitalisées dans la région dont 26 en réanimation : les chiffres
ci-contre témoignent de cette démultiplication des cas graves, qui ne touchent pas seulement des
patients âgés de plus de 65 ans. Déjà très impactées, les équipes soignantes nous appellent aujourd’hui à
redoubler de vigilance dans la protection de
nos proches les plus fragiles : le nombre de
nouveaux cas diagnostiqués aujourd’hui va
entrainer une augmentation du nombre de
malades hospitalisés demain, les formes
graves apparaissant entre 8 et 10, voire 15
jours après la contamination.

Lutter ensemble contre le virus, c’est lui faire
barrière par nos comportements, en renforçant
la protection, partout et au quotidien.
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13,4% DE TESTS + 2 126 CAS POSITIFS
POSITIFS EN MOYENNE (*)

EN MOYENNE PAR JOUR (**)

actuellement en Occitanie.

signalés aux équipes de
l’Assurance Maladie depuis mardi
dernier en Occitanie. Au total,
14 881 CAS depuis le 16/10.

Plus de 150 000 tests
ont été réalisés entre le 12 et
le 18 octobre dans la région.
(*) Source : Santé Publique France

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

H ÔPITA L Évolution des hospitalisations
Au 23/10/2020 :
 1045 hospitalisations
en cours (+171 en 3j)
dont 219 en
réanimation (+18)

 778 décès
à l’hôpital (+42)
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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)
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