
Occitanie : des taux d’incidence à nouveau 
en hausse dans certains territoires de notre région

(Source Santé Publique France - SI-DEP)
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Après plusieurs semaine de baisse, les indicateurs
sanitaires indiquent une reprise épidémique sur
l’ensemble du territoire métropolitain, avec
d’importantes disparités. L’Occitanie n’est pas
épargnée. Cette reprise d’activité commence à se
faire ressentir dans les établissements de santé
avec une hausse des hospitalisations en médecine
et en réanimation (dont 7 personnes admises en
réanimation sur la seule journée d’hier). Par
ailleurs le taux d’incidence progresse également
chez les + 65 ans en particulier (+37%). Dans un
contexte de relâchement de l’application des
gestes barrières, le rappel de vaccination est
primordial pour toutes les personnes fragiles.
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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

+ 400 CAS  POSITIFS1,5% DE TESTS
POSITIFS EN MOYENNE (*)

actuellement en Occitanie.
Plus de 173 000 tests
ont été réalisés ces 7 
derniers jours dans la région.

HÔPITAL Évolution des hospitalisations

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

La partie de l'image avec l'ID de relation rId11 n'a pas été trouvé dans le fichier.

EN MOYENNE PAR JOUR (**)

signalés aux équipes de 
l’Assurance Maladie depuis 
mardi dernier en Occitanie. Au total, 
2800 CAS du 19/10 au 25/10. 

DE DOSES DE VACCINS
ONT ÉTÉ ADMINISTRÉES
EN OCCITANIE

QUI A DÉJÀ 
BÉNÉFICIÉ 

D’UNE
PREMIÈRE 
INJECTION 

DE VACCIN ? 

de la population
de plus de 12 ans 
de l’ensemble
de la population

de la population
de plus de 18 ans 

Depuis le 
4 janvier 2021

91,3%
90,3%
78,4%

4,5 M millions de personnes
en Occitanie

8,7 millions 
PLUS DE

Pourquoi faire
1 dose de rappel ? 

Le  Pr Alain Fischer 
répond à toutes

vos questions :
Voir la vidéo

@ARS_OC
@gouvernementFR
@MinSoliSante
@AlerteSanitaire
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SUIVI DE L’ACTIVITE 
HOSPITALIERE 

PAR DEPARTEMENTS

HOSPITALISATIONS
EN COURS

ACTUELLEMENT

DONT
REANIMATION

ET SOINS 
CRITIQUES 

TOTAL DECES
en établissements 

de santé depuis 
mars 2020

Ariège (09) 8 3 102
Aude (11) 47 4 410

Aveyron (12) 22 1 254
Gard (30) 72 17 738

Haute-Garonne (31) 136 15 911
Gers (32) 8 1 111

Hérault (34) 101 20 1162
Lot (46) 9 2 109

Lozère (48) 5 1 123
Hautes-Pyrénées (65) 11 4 237

Pyrénées-Orientales (66) 57 9 414
Tarn (81) 21 2 411

Tarn-et-Garonne (82) 10 5 241

OCCITANIE 507 84 5223

Au 26/10/2021 :

 507 hospitalisations 
en cours (+15) dont 
84 en réanimation 
et soins critiques (+4)

 5223 décès 
à l’hôpital (+8 en 4j)

Des indicateurs qui repartent à la hausse :
le rappel de vaccin, c’est dès maintenant ! 

COVID-19

En moyenne
44,6 cas

/100 000 hab. 
en Occitanie

Pour tous en cette
saison, les réflexes de protection sont à renforcer
partout. A commencer par le respect des gestes
barrières élémentaires, que chacun connait déjà
bien. Appliquons-les face à tous les virus de l’hiver !

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
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
https://twitter.com/i/status/1452590763091451907
https://twitter.com/ARS_OC
https://twitter.com/gouvernementFR
https://twitter.com/MinSoliSante
https://twitter.com/AlerteSanitaire
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