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CH IF F RES L’épidémie est au plus haut
partout en Occitanie
CL ÉS
De jours en jours, les contaminations se démultiplient partout
en Occitanie. Le nombre de nouveaux cas atteint un niveau
extrêmement élevé dans tous les départements : le taux
d’incidence se situe désormais à 2263,8 cas pour 100 000
habitants en moyenne dans notre région. La grande majorité
de ces contaminations implique maintenant le variant
Omicron, le plus contagieux. Mais le variant Delta continue lui
aussi à circuler encore. Cette situation de forte circulation
virale liée au Covid s’ajoute aux épidémies hivernales plus
habituelles : la grippe et les bronchiolites impactent aussi
notre système de santé et l’activité quotidienne de nos
soignants. Au sein des établissements hospitaliers de la
région, le niveau d’activité reste très élevé, même si les flux
de patients semblent se stabiliser un peu en soins critiques.
A ce jour, 590 lits de réanimation sont ouverts et 93% d’entre
eux sont occupés, dont près de la moitié pour la prise en
charge de patients qui font face à un cas grave de Covid.
Le niveau atteint par ces indicateurs épidémiques appelle
chacun à redoubler de vigilance pour éviter de démultiplier
les contaminations. Les gestes barrières doivent être
renforcés et respectés rigoureusement par tous. L’appel à la
vaccination reste aussi pleinement d’actualité pour tous ceux
qui sont invités à une première injection ou à une dose de
rappel. Ces appels sont suivis d’effets plutôt encourageants
en ce moment : la semaine dernière, 400 000 injections ont
été réalisées en Occitanie et près de 30 000 d’entre elles
concernaient des personnes qui bénéficiaient d’une première
dose de vaccin. C’est l’exemple à suivre : pour être protégés
des cas les plus graves, faites-vous vacciner sans attendre.
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Covid : Taux
d’incidence
(/100 000 hab.)
du 02/01/2022
au 08/01/2022

Depuis le 4 janvier
2021

17,8% DE TESTS +21086 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,
147 605 CAS du 31/12 au 06/01.

Près de 692 000 tests
ont été réalisés ces 7
derniers jours dans la région.
(*) Source : Santé Publique France
(après réajustement méthodologique)

H ÔPITA L
Évolution des
hospitalisations

EN 1 AN, PLUS DE

Au 11/01/2022 :

11,4 millions

 1885 hospitalisations
en cours (+21) dont
386 en réanimation et
soins critiques (-6)
 5960 décès
à l’hôpital (+71 en 4j)

DE DOSES DE VACCINS
ONT ÉTÉ ADMINISTRÉES
EN OCCITANIE
A CE JOUR

2 513 248
personnes ont déjà
bénéficié d’une dose
de rappel, soit
des personnes
vaccinées

56,5%
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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

2263,8

nouveaux cas Covid pour 100 000 habitants
en moyenne en Occitanie Source : Santé Publique France - 11/01/2022

SUIVI DE L’ACTIVITE
HOSPITALIERE
PAR DEPARTEMENTS

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

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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5960

(*) Source : Santé Publique France

