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en Occitanie

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

Covid-19 Les hôpitaux se préparent à affronter la 4ème vague
La dégradation rapide des indicateurs et
l’augmentation importante des hospitalisations
dans notre région a amené l’ARS a demander,
ce mercredi, aux établissements de santé de la
région de déclencher leur plan blanc, un
dispositif exceptionnel leur permettant
d’adapter leur organisation afin d’anticiper la
prise en charge d'un nombre important de
patients. Des transferts de patients entre
départements sont déjà mis en œuvre mais
l’évolution de la situation pourrait nécessiter des
transferts de patients vers d’autres régions dès
la semaine prochaine. Le taux d’occupation
dans les services de réanimation atteint 89 %, la
part des patients covid dans ces services
représentant aujourd’hui 31 % des capacités.
Plus de la moitié des nouvelles admissions pour
covid concerne des personnes de moins de 60
ans. La grande majorité des patients admis sont
insuffisamment ou non vaccinés.

PLUS DE

Depuis le
4 janvier 2021

6,8 millions

DE DOSES DE VACCINS
ONT ÉTÉ ADMINISTRÉES
EN OCCITANIE

Hospitalisation réanimatoire (Réa- SI – SC)

Vendredi 6 Août 2021 à 20h30

6,3%

DE TESTS
POSITIFS EN MOYENNE (*)
actuellement en Occitanie.

Occitanie

Près de 385 000 tests

ont été réalisés ces 7
derniers jours dans la région.
(*) Source : Santé Publique France
(après réajustement méthodologique)
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« Protégeons nous et préservons le système de santé »

L’efficacité des vaccins est reconnue dans leur capacité à protéger contre
les formes les plus graves de covid et les covid longs : il y a plus de 70% de
protection contre les formes graves après la première dose et plus de 90%
après la seconde dose, quel que soit le vaccin. Plus que jamais la
vaccination reste notre atout majeur. Pour se protéger et protéger les plus
fragiles,faites-vousvaccinermaintenantetrespectezlesgestesbarrières.

QUI A DÉJÀ
BÉNÉFICIÉ
D’UNE
PREMIÈRE
INJECTION
DE VACCIN ?

3,9M
80,8%
85 %
95,9%

millions de personnes
en Occitanie
de la population
de plus de 18 ans
des personnes âgées
de 50 à 64 ans
des personnes âgées
de plus de 65 ans
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signalés aux équipes de
l’Assurance Maladie depuis
mardi dernier en Occitanie.

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.

Évolution des hospitalisations

 4 672 décès
à l’hôpital (+24 en 3j)

24/24

CAS POSITIFS
EN MOYENNE PAR JOUR (**)

(**) Source : Assurance Maladie

Au 06/08/2021 :
 936 hospitalisations
en cours (+133) dont
211 en réanimation
et soins critiques (+41)
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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)

OCCITANIE

DONT
TOTAL DECES
HOSPITALISATIONS
REANIMATION en établissements
EN COURS
ET SOINS
de santé depuis
ACTUELLEMENT
CRITIQUES
mars 2020
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