
Au 06/11/2020 :
 1 977 hospitalisations 

en cours (+212 en 3j)
dont 376 en 
réanimation (+36)

 1 107 décès 
à l’hôpital (+87)
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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

EN MOYENNE PAR JOUR (**)

signalés aux équipes de 
l’Assurance Maladie depuis 
mardi dernier en Occitanie. Au 
total, 26 977 CAS depuis le 30/10. 

(**) Source : Assurance Maladie

@ARS_OC
@gouvernementFR
@MinSoliSante
@AlerteSanitaire

+3854 CAS  POSITIFS

(*) Source : Santé Publique France 

SUIVI DE L’ACTIVITE 
HOSPITALIERE 

PAR DEPARTEMENTS

HOSPITALISATIONS
EN COURS

ACTUELLEMENT

DONT
REANIMATION

TOTAL DECES
(en établissements 

de santé depuis 
mars 2020)

Ariège (09) 41 7 9
Aude (11) 80 9 86

Aveyron (12) 109 12 56
Gard (30) 359 81 179

Haute-Garonne (31) 405 94 181
Gers (32) 32 4 42

Hérault (34) 427 85 279
Lot (46) 23 4 26

Lozère (48) 54 5 22
Hautes-Pyrénées (65) 97 13 43

Pyrénées-Orientales (66) 102 22 84
Tarn (81) 140 19 60

Tarn-et-Garonne (82) 108 21 40
OCCITANIE 1977 376 1107

19,5% DE TESTS
POSITIFS EN MOYENNE  (*)

actuellement en Occitanie.
Près de 195 000  tests 
ont  été réalisés ces 7 derniers 
jours dans la région.

En Occitanie, près de 27000 personnes ont reçu cette
semaine un test positif. Elles ont été exposées au virus
il y a quelques jours. Environ 8% d’entre elles seront
hospitalisées, surtout si elles sont fragiles ou âgées.
Certaines seront prises en charge dans nos services de
soins critiques et en réanimation, pour faire face à des
complications pouvant provoquer leur décès.
Tous les soignants sont mobilisés pour tenir ensemble
Plus le virus circule, plus les admissions à l’hôpital
augmentent. Chaque jour compte face à une situation
qui se détériore. Notre système de soins doit actuel-
lement absorber un afflux massif de malades COVID-19
mais aussi tous les autres patients qui ont besoin de
soins. Les capacités de prise en charge en réanimation
ont été augmentées de 36% ces dernières semaines
pour atteindre en ce moment 640 lits dédiés, avec les
personnels soignants et matériels spécifiques. Pour
maintenir partout des capacités d’accueil en réanima-
tion (par exemple en cas d’accident de la route), des
transferts de patients ont été organisés et des soins non
urgents sont progressivement déprogrammés.
Nous avons tous un rôle à jouer contre le virus
Le respect des gestes barrières et du confinement ne
sont pas des options, ce sont des impératifs. S’ils ne
sont pas assez respectés, les services de réanimation
seront saturés, en Occitanie comme au niveau national.
Nous devons tous agir maintenant avec nos proches, en
protégeant les plus fragiles. C’est urgent pour aider tous
nos soignants.

(RE)CONFINEMENT L’urgence de réagir maintenant !

Réussir ou non le confinement :  2 simulations 
de l’Institut Pasteur affichent la gravité des enjeux
en évaluant le nombre de patients à hospitaliser
en réanimation dans les tous prochains jours…
Les prévisions en Occitanie confirment les mêmes
risques si le confinement n’est pas assez respecté.

C O N F I N E M E N T P E U  R E S P E C T É

C O N F I N E M E N T R E S P E C T É
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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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