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

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

28,9%DE TESTS

POSITIFS EN MOYENNE (*)

actuellement en Occitanie.

Plus de 473 000 tests
ont été réalisés ces 7 derniers 
jours dans la région.

HÔPI TAL

(*) Source : Santé Publique France 

(après réajustement méthodologique)  

EN MOYENNE PAR JOUR (**)

signalés aux équipes de 
l’Assurance Maladie depuis 
mardi dernier en Occitanie. Au total, 
78158 CAS du 11/02 au 17/02. 

@ARS_OC
@gouvernementFR
@MinSoliSante
@AlerteSanitaire
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HÔPI TAL

Au 18/02/2022 :

 2622 hospitalisations 

en cours (-120) dont 
315 en réanimation et 

soins critiques (+5)
 6841 décès 

à l’hôpital (+67 en 3j)

HÔPI TAL
Évolution des
hospitalisations

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) 68 9 173

Aude (11) 158 12 519

Aveyron (12) 161 4 327

Gard (30) 381 53 987

Haute-Garonne (31) 627 100 1158

Gers (32) 101 4 166

Hérault (34) 387 67 1480

Lot (46) 58 3 148

Lozère (48) 29 3 140

Hautes-Pyrénées (65) 162 10 331

Pyrénées-Orientales (66) 219 18 600

Tarn (81) 187 20 * 508

Tarn-et-Garonne (82) 84 12 * 304

OCCITANIE 2622 315* 6841

1442 nouveaux cas Covid pour 100 000 habitants 
en moyenne en Occitanie Source : Santé Publique France –15/02/2022

+11165 CAS  POSTIFS

* L’évolution du nombre de patients en réanimation et services de soins critiques a été corrigée suite à une erreur de saisie dans le bulletin précédent.
Mardi dernier le nombre de patients hospitalisés dans ces services de réanimation et soins critiques était de 17 dans le Tarn et 10 en Tarn-et-Garonne.

É PI DÉ MI E
L’amélioration se confirme

PRATIQUE
Pour savoir quand effectuer votre dose 
de rappel et connaître la date à 
laquelle votre #PasseSanitaire ne sera 
plus valide consultez dès à présent 
#MonRappelVaccinCovid, téléservice
de l'Assurance Maladie

PLUS DE

DE DOSES DE VACCINS
ONT ÉTÉ ADMINISTRÉES
EN OCCITANIE

DONT PLUS DE

PASS VACCINAL : Qu’est ce 
qui a changé ? Quelles démarches ? 
Consultez le site du Ministère de la 

santé pour des réponses 
à vos questions pratiques.

3,3 millions

12,4millions 

DE DOSES DE RAPPEL
(73,6 % DES PERSONNES VACCINÉES)

Pour la prise en charge des patients
confrontés aux symptômes d'un Covid
long, des dispositifs innovants sont dé-
ployés en Occitanie avec de nombreux
partenaires. Le Dr Jérôme Larché (Réso
Occitanie) est désormais chargé de la
coordination régionale de ce réseau de

L’amélioration se confirme très progressivement avec des
indicateurs sanitaires qui s’orientent à la baisse. La
prudence reste pourtant nécessaire : ces indicateurs sont
encore très élevés dans notre région. Les contaminations
sont encore importantes. Le nombre de cas graves pris en
charge à l’hôpital aussi. L’évolution de l’épidémie est
encourageante, mais ce n’est surtout pas le moment
d’oublier nos réflexes de protection. Pour en finir avec
cette vague épidémique, restons encore très vigilants !

Le nombre de contaminations
diminue, mais reste encore très élevé

C O VI D L O N G
Un réseau de prise en charge 
innovant en Occitanie

prise en charge dédié. A ce jour, 13 cellules départemen-
tales de coordination post-covid sont opérationnelles pour
répondre aux questions des patients et des professionnels
de santé, 6 centres de recours de médecine et 18 centres
de rééducation et réadaptation ont été labellisés dans
toute la région pour accueillir et soigner ces personnes
malades. L’ARS a mobilisé 2 M€ pour soutenir les dispositifs
qui assurent la prise en charge de ces patients en Occitanie.

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/ARS_OC
https://twitter.com/gouvernementFR
https://twitter.com/MinSoliSante
https://twitter.com/AlerteSanitaire
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/je-suis-un-particulier/dose-de-rappel-covid19

