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

Soutien aux soignants
Au contact des équipes hospitalières
fortement mobilisées cet été en
Occitanie, Pierre Ricordeau, Directeur
Général de l’ARS est allé cette semaine à la rencontre des soignants des
services de réanimation des CHU de
Toulouse, Nîmes et Montpellier, du
Centre hospitalier d’Albi ainsi que de
la Clinique d’Occitanie à Muret (31).
Un soutien réaffirmé à tous les
professionnels engagés dans la prise
en charge des cas les plus graves :
l’activité reste en forte tension au sein
des établissements hospitaliers de
notre région, avec essentiellement
des patients Covid non-vaccinés.

VACCIN AT ION
Les plus jeunes montrent l’exemple
Depuis début août, plus de 70 000 jeunes de 12 à 17 ans
ont bénéficié d’une première injection de vaccin en
Occitanie. C’est une accélération forte et rapide : au
total, ils sont désormais plus de 243 000 (soit près de
60% des 411 000 ados de 12 à 17 ans) à avoir commencé
ces démarches de vaccination sans attendre la rentrée.
C’est un exemple incitatif pour les 168 000 jeunes qui
sont encore invités à se faire vacciner dès cet été, soit en
centre de vaccination, soit auprès d’un professionnel de
santé libéral (médecin traitant, pharmacien, infirmier…).
Des doses de vaccin sont disponibles pour tous, dès
maintenant et dans toute la région. #TousProtégés

Echanges avec les soignants au CHU de Montpellier ce matin.
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Vendredi 20 août 2021 à 19h30

4,4% DE TESTS

Surveillance sanitaire

+ 2915 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,
20 409 CAS du 13/08 au 19/08.

Plus de 496 800 tests
ont été réalisés ces 7
derniers jours dans la région.
(*) Source : Santé Publique France
(après réajustement méthodologique)

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 20/08/2021 :
 1 230 hospitalisations
en cours (+16) dont
300 en réanimation
et soins critiques (+15)
 4 813 décès
à l’hôpital (+36 en 3j)
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SUIVI DE L’ACTIVITE
HOSPITALIERE
PAR DEPARTEMENTS

DONT
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REANIMATION en établissements
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Tarn-et-Garonne (82)
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