Bulletin d’information COVID-19

# 119

en Occitanie

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

ÉPIDÉMIE

Ne pas relâcher nos efforts trop vite

En Occitanie, l’épidémie impacte toujours fortement les activités des équipes soignantes en milieu
hospitalier ou dans les EHPAD. Cette réalité doit rester au cœur de nos préoccupations alors que les
indicateurs épidémiques sont désormais marqués par les premiers effets du (re)confinement : le virus
circulant moins, son impact sur l’ensemble de notre système de santé commence à s’atténuer, même si
un décalage de quelques semaines est toujours constaté pour les services qui prennent en charge les
situations sanitaires les plus sensibles, à l’hôpital ou dans nos EHPAD. Les efforts de tous sont porteurs
d’effets positifs mais notre région reste encore loin d’un taux de positivité comme celui du printemps
après le confinement (<1%). Nous ne sommes pas sortis de l’épidémie. Il ne faut surtout relâcher nos
efforts trop vite. La vigilance doit rester forte en cette période de fin d’année.

1,6 Million

de TESTS RT-PCR
ont été réalisés par
les laboratoires
depuis fin août
en Occitanie

800 000
TESTS RAPIDES
ANTIGÉNIQUES

sont actuellement
en cours de diffusion
par l’ARS en Occitanie

EN PRATIQUE

TESTS Le dépistage se renforce
Le dépistage est un maillon essentiel de la lutte contre la circulation du virus.
Tous les acteurs de santé sont mobilisés pour tester, tracer et isoler les
personnes porteuses du virus. En Occitanie, le déploiement des tests RT-PCR a
été démultiplié en quelques mois : la mobilisation inédite de tous les
laboratoires d’analyse a permis depuis juin de multiplier par 6 en 6 mois la
capacité d’analyses RT-PCR. C’est le test de référence face au virus.
Les nouveaux tests antigéniques complètent et renforcent désormais ces capacités
de dépistage. Le mode de prélèvement nasal est identique, le résultat est très rapide,
mais c’est un test qui répond aussi à des recommandations sanitaires spécifiques.
Il complète les dispositifs de test et permet un dépistage de proximité, proposé
notamment par les pharmaciens, les médecins et les infirmiers. Avec la Région et
la Croix-Rouge, des opérations itinérantes sont également en cours en Occitanie,
pour renforcer l’accès au dépistage dans des territoires isolés mais aussi pour
aller vers des personnes plus défavorisées et éloignées du système de soins.

Quel test dans quel cas ? Que faire selon le résultat du test ?
Des repères et un dossier complet sur www.occitanie.ars.sante.fr

Ve n d redi 20 n o ve mbre 2020 à 20h

14,6% DE TESTS + 1596 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, 11 175 CAS depuis le 13/11.

Près de 154 000 tests
ont été réalisés ces 7 derniers
jours 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 20/11/2020 :
 2 031 hospitalisations
en cours (-169 en 3j)
dont 366 en
réanimation (-21)

 1 480 décès
à l’hôpital (+79)
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TOTAL DECES
DONT
(en établissements
de santé depuis
REANIMATION

SUIVI DE L’ACTIVITE
HOSPITALIERE
PAR DEPARTEMENTS

HOSPITALISATIONS
EN COURS
ACTUELLEMENT

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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