
Le nombre de nouveaux cas continue de progresser
à un rythme élevé partout en Occitanie. Le taux
d’incidence est désormais supérieur à 1000/100000
habitants dans tous nos départements indiquant
une circulation très active du virus.

L’activité à l’hôpital est également en
progression. L’épidémie ne prend pas de

vacances. Dans ce contexte et à la veille des
festivités du 14 Juillet pouvant entrainer de grands
rassemblements, restons particulièrement vigilants
: gestes barrières et dépistage immédiat en cas de
symptômes. C’est essentiel pour se protéger et
protéger les plus vulnérables. L’invitation à un
rappel vaccinal est plus que jamais d’actualité pour
tous les plus fragiles et dès 60 ans.
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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

35,4% DE TESTS

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

EN MOYENNE PAR JOUR (**)

selon les indicateurs de l’Assurance 
Maladie depuis mardi dernier en 
Occitanie. Au total, 87 755 cas 
du 05/07 au 11/07/2022. 

@ARS_OC
@gouvernementFR
@Sante_Gouv
@AlerteSanitaire

24/24

Au 12/07/2022 :

 1478 hospitalisations 
en cours (+132) dont 
114 réanimations et 
soins critiques (+45)
 7923 décès 

à l’hôpital (+23 en 7j)

1200,6

+12537 CAS  POSITIFS

# 280

HÔPITAL
Évolution des
hospitalisations

1431,6 nouveaux cas Covid pour 100 000 habitants 
en moyenne en Occitanie Source : Santé publique France – 12/07/2022

POSITIFS EN MOYENNE (*)

actuellement en Occitanie.

Plus de 244 500 tests
ont été réalisés ces 7 derniers 
jours dans la région.

Prochain bulletin
Mardi 19 Juillet 2022 

Covid : Taux
d’incidence
/100 000 hbts
du 03/07 au
09/07/2022

1713

1171
1639

1298
Source : Santé publique France 
Données SI-DEP au 12/07/2022

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) 38 6 208
Aude (11) 107 3 606

Aveyron (12) 66 3 388
Gard (30) 155 8 1097

Haute-Garonne (31) 329 52 1374
Gers (32) 86 1 207

Hérault (34) 275 19 1671
Lot (46) 40 1 165

Lozère (48) 8 0 154
Hautes-Pyrénées (65) 81 5 399

Pyrénées-Orientales (66) 134 9 716
Tarn (81) 85 2 585

Tarn-et-Garonne (82) 74 5 353

OCCITANIE 1478 114 7923

ÉPIDÉMIE

FORTES CHALEURS

Un épisode de fortes chaleurs est annoncé et va concerner
l’ensemble de notre région pendant plusieurs jours. Les plus
vulnérables face au Covid sont bien souvent aussi les plus fragiles
face aux températures extrêmes. La chaleur fatigue toujours et
peut entraîner des accidents graves, comme la déshydratation ou
le coup de chaleur. C’est le moment de renforcer notre attention
vers les plus fragiles, nos ainés, les femmes enceintes, les
personnes malades ou en situation de précarité. La plateforme
téléphonique « Canicule Info Service » permet d’obtenir des
conseils pour se protéger et protéger son entourage : 0800 06 66
66 (appel gratuit depuis un poste fixe en France, du lundi
au samedi de 9h à 19h).

Pas de vacances pour le virus
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Attention aux plus fragiles

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
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