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

É P I D É M I E Après le pic encore un fort impact
Le nombre de nouveaux cas s’inscrit enfin à la baisse en Occitanie. C’est
un signal encourageant mais ces indicateurs restent encore très élevés.
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Ce n’est pas encore le moment de baisser notre vigilance collective.
Près de 2900 personnes sont actuellement hospitalisées pour
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un cas covid grave. Cet impact reste encore très fort pour les
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équipes soignantes hospitalières. Le nombre de patients pris
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en charge en réanimation et soins critiques diminue (-7% au
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cours des 7 derniers jours). Pour autant la situation reste en
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réadaptation (+24%). Si un pic semble désormais passé,
Données SI-DEP au 08/02/2022
cette 5ème vague épidémique reste encore très active dans
notre région. L’appel à la vaccination est pleinement
d’actualité au regard de l’échéance du Pass vaccinal au 15
février. Pour tous, les réflexes des gestes barrières et des
dépistages restent indispensables pour réduire davantage
encore les contaminations autour de chacun de
nous. Ne baissons pas la vigilance face au virus.
Hospitalisations conventionnelles

1532

au 08/02/2022

Mardi 8 février 2022 à 20h30

35% DE TESTS

+24 481 CAS POSTIFS

POSITIFS EN MOYENNE (*)

EN MOYENNE PAR JOUR (**)

actuellement en Occitanie.

signalés aux équipes de
l’Assurance Maladie depuis
mardi dernier en Occitanie. Au total,
171 364 CAS du 01/02 au 07/02.

Plus de 511 000 tests
ont été réalisés ces 7 derniers
jours dans la région.
(*) Source : Santé Publique France
(après réajustement méthodologique)

H ÔPITA L
Évolution des
hospitalisations
Au 08/02/2022 :
 2885 hospitalisations
en cours (+25) dont
344 en réanimation et
soins critiques (-42)
 6588 décès
à l’hôpital (+118 en 4j)
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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

cas Covid pour 100 000 habitants
2932 nouveaux
en moyenne en Occitanie

Source : Santé Publique France – 08/02/2022
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Tarn-et-Garonne (82)
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