
HOSPITALISATIONS EN SOINS CRITIQUES 
(Réanimation, soins intensifs, surveillance continue) 

PERSONNES ÂGÉES :  le  dépistage se  
poursuit  
 

Depuis fin mars 2020, un dépistage est organisé pour tous les résidents et les 
personnels, dès qu’un premier cas suspect est signalé dans un établissement pour 
personnes âgées en Occitanie.  

A ce jour, 35 010 tests de dépistage ont été réalisés dans 208 
établissements pour personnes âgées. Parmi ces 208 

établissements, 81 d’entre eux ont réalisé au moins une deuxième voire une 
troisième campagne de dépistage, ce qui correspond à 6 808 re-tests. A l’issue de 
l’ensemble de ces tests on dénombre à ce stade 1761 tests PCR positifs (1 140 
résidents et 621 personnels) pour lesquels les mesures de prise en charge 
spécifique ont été déployées. Avec l’expertise des gériatres des CHU de Montpellier 
et de Toulouse, cette campagne de dépistage se poursuit dans chaque département 
en Occitanie.  

Au 16/10/2020 : 
 

 715 hospitalisations  
en cours (+82) 
dont 172 en  
réanimation (+13) 
 

 686 décès  
à l’hôpital (+33) 
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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. 
 

HÔPITAL    Évolution des hospitalisations 

P R AT I Q U E  Que faire en cas de symptôme 

VISITES EN EHPAD  
 

Les recommandations nationales 
relatives aux visites dans les établisse-
ments hébergeant des personnes âgées 
sont assouplies à compter du 5 juin, en 
fonction de la situation sanitaire de 
chaque établissement et dans le respect 
des préconisations sanitaires en vigueur. 
 

>  Voir le communiqué ministériel. 

« Dans notre région, même si  
la tendance actuelle est plus favorable  

au regard des indicateurs sanitaires,  
le virus circule toujours et  

la vigilance reste de mise. » 
 

 

Pierre Ricordeau, Directeur général ARS Occitanie 

« Tous les acteurs 
sont mobilisés pour 
casser les chaînes 
de contamination 

en Occitanie. » 
 

Etienne Guyot, 
Préfet de Région Occitanie 
Préfet de Haute-Garonne 

1 Consulter sans tarder 
 

 Contacter un médecin dès les 
premiers symptômes suspects 
(Toux, fièvre, maux de tête, forte 
fatigue, courbatures, perte du goût 
et de l’odorat…). 

 C’est le médecin qui décide en 
consultation de prescrire un test 
de dépistage Covid-19. 

 Si le test est positif, le médecin et 
l’Assurance maladie identifient 
rapidement les personnes contacts 
pour éviter qu’elles ne 
contaminent d’autres personnes. 

Respecter la consigne d’isolement 
 

 Les personnes malades et celles avec lesquelles  
elles ont été en contact étroit sont invitées à s’isoler. 

 Un suivi est organisé pour les accompagner pendant 
cette période et éviter d’autres contaminations. 
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« 250 c   onseillers  
de l’Assurance maladie  

sont mobilisés pour appeler  
les personnes contacts  

très rapidement. » 
 

Philippe Trotabas, Directeur coordonnateur 
Assurance maladie Occitanie 

(*) Source : Santé Publique France 

EN MOYENNE PAR JOUR  (**) 

signalés aux équipes de  

l’Assurance Maladie depuis 

vendredi dernier en Occitanie. Au 

total, 12 783 CAS depuis le 09/10.  

(**) Source : Assurance Maladie 

Bons réflexes : 
Appeler votre 
médecin dès  
le début des 
symptômes. 

19% 
DES CAPACITES 
DE REANIMATION 
SONT OCCUPEES 
PAR DES PATIENTS 
COVID+ @ARS_OC  

@gouvernementFR         
@MinSoliSante        
@AlerteSanitaire 

24/24 

Source Santé publique France semaine 
21 (du 18 au 24 mai 2020)  

Près de 16 000 tests la semaine du 1er mai 

+ 1 826 CAS  POSITIFS 

Taux de 
dépistage pour le  
SARS-CoV-2 par département, 
France, 7 au 13 juin 2020 
(source SI-DEP 11/06/2020) 

Taux d’incidence   
de l’infection par le 
SARS-CoV-2 pour 100 000 habitants  
par département, France, 7 au 13 
 juin 2020 (source SI-DEP) 

(*) Source : Santé Publique France  

 

 
 
 
 

 Emportez du gel hydroalcoolique avec vous, 
pour vous laver les mains régulièrement. 
 

 Prévoyez des masques pour pouvoir vous 
protéger quand la distanciation physique  
ne peut pas être respectée. 
 

 Respectez les consignes sanitaires. 
 

Pour un été en toute sérénité, 
continuez à vous protéger ! 

INDICATEURS     Une dégradation rapide en Occitanie 

La campagne de prévention 
#EtéSansSouci se poursuit : 
 

- Mercredi 19/08 à Gruissan (11) 
- Jeudi 20/08 à Argeles s/Mer (66) 
- Vendredi 21/08 à Sérignan (34) 
- Lundi 24/08 Grau du Roi (30) 
- Mardi 25/08 La Grande Motte (34) 
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Priorité n° 

SUIVI DE L’ACTIVITE  
HOSPITALIERE  

PAR DEPARTEMENTS 

HOSPITALISATIONS  
EN COURS 

DONT 
REANIMATION 

TOTAL DECES 
(en établissements  

de santé) 

Ariège (09) 18 7 3 
Aude (11) 16 4 64 

Aveyron (12) 34 3 31 
Gard (30) 114 30 120 

Haute-Garonne (31) 161 42 124 
Gers (32) 20 2 31 

Hérault (34) 181 49 173 
Lot (46) 6 2 22 

Lozère (48) 13 0 6 
Hautes-Pyrénées (65) 13 2 27 

Pyrénées-Orientales (66) 38 10 42 
Tarn (81) 69 12 30 

Tarn-et-Garonne (82) 32 9 13 

OCCITANIE 715 172 686 

 
28 épisodes de clusters (au moins 3 cas) en EHPAD  sont actuellement en cours en Occitanie 

824 EHPAD en Occitanie 

Source : Santé publique France 

Au 22/09/2020  : 
 

 307 hospitalisations  
en cours (+31) 
dont 69 en  
réanimation (+18) 
 

 558 décès  
à l’hôpital (+8) 

2 
Le taux d’incidence*  
qui mesure l’intensité  

de la circulation du virus 

Le taux d’incidence  
chez les personnes âgées 

(**) Source : Assurance Maladie 

SUIVI DE L’ACTIVITE  
HOSPITALIERE  

PAR DEPARTEMENTS 

HOSPITALISATIONS  
EN COURS 

DONT 
REANIMATION 

TOTAL DECES 
(en établissements  

de santé) 

Ariège (09) 7 3 2 
Aude (11) 10 3 60 

Aveyron (12) 13 2 26 
Gard (30) 53 14 104 

Haute-Garonne (31) 93 30 98 
Gers (32) 7 1 28 

Hérault (34) 95 28 143 
Lot (46) 0 0 22 

Lozère (48) 4 0 1 
Hautes-Pyrénées (65) 8 2 27 

Pyrénées-Orientales (66) 23 6 39 
Tarn (81) 21 5 23 

Tarn-et-Garonne (82) 15 4 8 

OCCITANIE 349 98 581 
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au bout de ces 7 jours,si  j’ai encore de 
la fièvre, je dois rester isolé 
(une fois que je n’ai plus de fièvre, 
j’attends 2 jours avant de mettre fin à 
mon isolement). 

Le test est négatif 
l’isolement se poursuit jusqu’à la fin des 7 jours, en cas 
de symptôme je consulte un médecin (situation 1) 

La progression de l’épidémie se poursuit semaine 
après semaine en Occitanie. La période estivale avait 
permis un infléchissement de cette tendance. Mais 
l’épidémie est repartie à la hausse dès fin août, tant 
en termes d’hospitalisations, de réanimations, que de 
décès en établissements de santé. Les graphiques ci-
contre montrent la dégradation forte et rapide de ces 
3 indicateurs ces dernières semaines. C’est le signe 
d’un nombre croissant de formes graves de la maladie 
et d’une augmentation du risque de transmission dans 
la population. Ces indicateurs préoccupants ont 
nécessité de nouvelles mesures pour freiner la 
circulation du virus. Le respect de l’ensemble des 
gestes barrières est un impératif pour protéger tous 
ceux dont l’état de santé est plus fragile. AUTRES HOSPITALISATIONS 

CONVENTIONNELLES  
(Hors soins de suite et de réadaptation) DÉCÈS EN ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ 

11,4% DE TESTS 

POSITIFS EN MOYENNE  (*) 
du 02/10 au 08/10 en Occitanie 

puis 12,3%   
actuellement en Occitanie. 

POSITIFS EN MOYENNE  (*) 
en ce moment en Occitanie. 

12,3% DE TESTS  

puis 11,4%   
du 02/10 au 08/10 en Occitanie. 
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