
H O M M A G E Un bulletin de soutien et de solidarité 

Au 24/12/2020 :
 1 236 hospitalisations 

en cours (-63)
dont 145 en 
réanimation (-2)
 2036 décès 

à l’hôpital (+21 en 2j)
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Ces informations sont mises à jour périodiquement
du fait de l’évolution de la situation sanitaire

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.

HÔPITAL Évolution des hospitalisations

EN MOYENNE PAR JOUR (**)

signalés aux équipes de 
l’Assurance Maladie depuis 
vendredi dernier en Occitanie. Au 
total, 5722 CAS depuis le 17/12. 

(**) Source : Assurance Maladie

@ARS_OC
@gouvernementFR
@MinSoliSante
@AlerteSanitaire

+817 CAS  POSITIFS

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

3,5% DE TESTS
POSITIFS EN MOYENNE (*)

actuellement en Occitanie.
Plus de 215 000 tests 
ont  été réalisés ces 7 derniers 
jours dans la région.

24/24

SUIVI DE L’ACTIVITE 
HOSPITALIERE 

PAR DEPARTEMENTS

HOSPITALISATIONS
EN COURS

ACTUELLEMENT

DONT
REANIMATION

TOTAL DECES
(en établissements 

de santé depuis 
mars 2020)

Ariège (09) 36 1 28
Aude (11) 72 3 131

Aveyron (12) 56 3 118
Gard (30) 179 22 319

Haute-Garonne (31) 294 44 337
Gers (32) 31 2 57

Hérault (34) 184 31 475
Lot (46) 23 0 51

Lozère (48) 28 3 54
Hautes-Pyrénées (65) 110 10 121

Pyrénées-Orientales (66) 51 7 117
Tarn (81) 123 13 139

Tarn-et-Garonne (82) 49 6 89
OCCITANIE 1236 145 2036

Ce Noël 2020 sera différent pour beaucoup d’entre nous. Il donnera
lieu à des rassemblements familiaux entouré d’une grande vigilance
pour protéger nos proches les plus fragiles. A l’hôpital, dans nos
établissements médico-sociaux ou à leur domicile, des patients et
des personnes âgées ou en situation de handicap seront aussi
entourés par celles et ceux qui prennent soin d’eux au quotidien.
Ce bulletin leur adresse à tous un message de soutien en ce 24
décembre. Soutien d’abord à tous ceux qui passeront les fêtes de
fin d’année en étant hospitalisés ou isolés hors d’un cadre

familial chaleureux. Soutien et reconnaissance aussi envers tous les
professionnels et aidants qui poursuivront ce soir comme chaque jour
leur permanence au chevet de ceux qu’ils prennent en charge. Leur

engagement est marqué cette année par la fatigue que chacun
comprend après 10 mois de lutte contre ce virus. L’ARS Occitanie
rend hommage à toutes ces équipes de professionnels de nos

établissements sanitaires ou médico-sociaux, libéraux ou intervenants
à domicile, sans oublier tous ceux qui sont venus leur apporter un appui
précieux ces derniers mois. Sous les masques, ils sont les visages de

cette belle solidarité humaine.
Pierre Ricordeau, 
Directeur Général ARS Occitanie

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde#block-244210
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