
+14% 20-30 
ans 

+11% 10-20 
ans 

48 

30 

34 

11 

81 

09 

31 

66 

46 

32 

65 

82 

12 

Au 18/12/2020 : 
 

 1 323 hospitalisations  
en cours (-73) 
dont 157 en  
réanimation (-10) 

 1 963 décès  
à l’hôpital (+48 en 3j) 

Bulletin d’information COVID-19 
en Occitanie 
 Vendredi  18 décembre 2020 à  19h 

# 127 

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  

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. 

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. 
  

3 

(*) Source : Santé Publique France 

EN MOYENNE PAR JOUR  (**) 

signalés aux équipes de  

l’Assurance Maladie depuis  

vendredi dernier en Occitanie. Au  

total, 5439 CAS depuis le 11/12.  

(**) Source : Assurance Maladie 

@ARS_OC  
@gouvernementFR         
@MinSoliSante        
@AlerteSanitaire 

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

Près de 16 000 tests la semaine du 1er mai 

+ 777 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  

    (après réajustement méthodologique)  

INNOVATION  400 000 tests rapides antigéniques 
  sont expérimentés en Occitanie 

1 

Priorité n° 

2 

Le taux d’incidence*  
qui mesure l’intensité  

de la circulation du virus 

112,6 72,3 

84,5 

187,8 
105,9 

55,6 

97,9 
107,1 

88,7 

4,3 %  DE TESTS 

POSITIFS EN MOYENNE (*) 
actuellement en Occitanie. 

Plus de 115 000 tests  
ont  été réalisés  ces 7 derniers 

jours dans la région. 

 

90% 
DES RÉSULTATS  
DES TESTS RT-PCR 
SONT RESTITUÉS 
EN MOINS DE 48H 
ACTUELLEMENT 

La forte mobilisation 
des biologistes a permis  
de réduire les délais 
d’attente des résultats : 

L’équipe soignante de l’EHPAD  
« La maison protestante » à Montpellier  
a commencé l’expérimentation des tests 
antigéniques en fin de semaine dernière 
auprès de ses résidents et personnels. 
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10-15% 
15-20% 
20-25% 
25-30% 

Taux de positivité (*)  
Hebdomadaire- Tous âges 
(Semaine 43)  
 

APRÈS 
L’HÔPITAL 
EN OCCITANIE 
DEPUIS LE 1er  
MARS 2020  
 
 

PATIENTS  
COVID+ ONT  
PU RENTRER 
À DOMICILE  
APRÈS UN  
PASSAGE À  
L’HÔPITAL. 

https://geodes.santepubliquefrance.fr/#bbox=-162841,5681067,828769,522328&c=indicator&f=0&i=covid_hospit.rea&s=2020-10-28&t=a01&view=map2 
Depuis septembre, le nombre de personnes en réanimation 
avec diagnostic covid-19 est de plus en plus fortement 
supérieur à la moyenne nationale dans notre région : 
(*) Source : Santé Publique France  - Comparaison France / Occitanie - Indice base 100 

 

Début 
Avril 

Fin 
Octobre 

Fin 
Août 

5 365 

« 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 

AGE  
MOYEN 

66 ANS 

69% 
DES 

HOMMES 

65% 
DE PLUS DE  

65 ANS 

MAIS AUSSI 
  

DE 45-64 ANS 
ET DES PLUS JEUNES 

28% 
DES FACTEURS  

DE RISQUE DANS 

98% 
DES CAS 

  

OBESITE 48% 
 

HYPERTENSION 
ARTERIELLE 47% 

 
DIABETE 37% 

 
Source : Santé Publique France  

Source : Santé Publique France  

24/24 

Au total, 

209 clusters  
ont été détectés 
depuis le 11 mai  

en Occitanie, 

dont 41 en EHPAD 
parmi les 824  
que compte  
la région. (*)  

 

(*) Source Santé publique France Monic  
au 15/09/2020 

800 000 
TESTS RAPIDES 
ANTIGÉNIQUES 
sont actuellement   

en cours de diffusion 
par l’ARS en Occitanie 

Avec la crise sanitaire  

le dépistage du VIH  

et des IST a chuté 

de                    en France. 

La journée mondiale  

de lutte contre le SIDA 

rappelle l’enjeu  crucial  

de ce dépistage précoce. 

1er Décembre 

60  %  

Source : Ministère des solidarités et de la santé 

SUIVI DE L’ACTIVITE  
HOSPITALIERE  

PAR DEPARTEMENTS 

HOSPITALISATIONS  
EN COURS 

ACTUELLEMENT 

DONT 
REANIMATION 

TOTAL DECES 
(en établissements  

de santé depuis  
mars 2020) 

Ariège (09) 33 0 26 
Aude (11) 55 3 123 

Aveyron (12) 87 2 116 
Gard (30) 218 20 305 

Haute-Garonne (31) 318 61 315 
Gers (32) 32 2 55 

Hérault (34) 213 38 445 
Lot (46) 38 1 48 

Lozère (48) 18 2 51 
Hautes-Pyrénées (65) 130 15 108 

Pyrénées-Orientales (66) 51 5 116 
Tarn (81) 144 14 126 

Tarn-et-Garonne (82) 59 4 81 
OCCITANIE 1396 167 1915 

Quel test réaliser dans quelle situation : mode d’emploi  

Les fêtes de fin d’année se préparent dans un contexte global 
de circulation encore active du virus dans l’ensemble de nos 
territoires en Occitanie. La stabilisation des indicateurs 
épidémiologique à un niveau élevé invite à la plus grande 
vigilance, afin d’éviter une nouvelle flambée épidémique  
au cours des prochaines semaines.  

Dans la lutte contre l’épidémie, les seuls moyens disponibles 
jusque-là sont les mesures de prévention individuelles (même 
dans la sphère privée), associées aux dispositifs de dépistage. 
Les tests sont indispensables en cas de doute, de symptômes 
évocateurs ou de cas contact. L’isolement est un impératif en 
cas de test positif. 

Pour se protéger du virus, les gestes barrières et les 
recommandations de distanciation sont maintenant connus de 
tous. Ces bons réflexes sont indispensables pour que l’épidémie 
ne s’invite pas pendant cette période de fêtes. Au cœur de ces 
retrouvailles familiales et amicales, l’objectif pour chacun est 
de veiller plus que jamais à protéger ses proches, et en 
particulier tous ceux dont la santé est plus fragile.  

 
 

 
 
Depuis 
 

semaines 
les indicateurs 
epidemiologique
s stagnent 
 

EHPAD 
 

Nos ainés ont 
besoins de renforts 

800 000 
TESTS RAPIDES 
ANTIGÉNIQUES 

800 000 
TESTS RAPIDES 
ANTIGÉNIQUES 
Stagnation des  

MAIS AUSSI 
  

DE 45-64 ANS 
ET DES PLUS JEUNES 

28% 
3 

[      ] 
[      ] 

 
 
 
 
 
EN UNE SEMAINE 
L’INCIDENCE A 
AUGMENTÉ CHEZ  
LES PLUS JEUNES 
 

 
 
 
 
LE TAUX  
D’INCIDENCE  
RESTE ENCORE  
ÉLEVÉ DANS  
NOTRE RÉGION 
 

77,9 
cas pour 
100 000 

habitants 

 
 
 
 
LES INDICATEURS 
NE BAISSENT PLUS  
EN OCCITANIE :  
LE VIRUS EST 
TOUJOURS ACTIF 
 

SEMAINES 3 
Depuis 

[     ] 

 (*) Source : Santé Publique France   

28 
EHPAD PARMI 
LES 116 CLUSTERS  
EN COURS 
D’INVESTIGATION 
ACTUELLEMENT  
EN OCCITANIE 
 

 

A TABLE 
L’Institut Pasteur, l’Assurance 
Maladie, Santé publique France  
et l’institut IPSOS, viennent de 
présenter les résultats d’une 
étude épidémiologique sur les 
circonstances et les lieux de 
contamination par le virus. L’une 
de ses conclusions est un appel à 
la prudence lors des repas :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arnaud Fontanet, Directeur de l’unité 
d’épidémiologie des maladies émergentes  

à l’Institut Pasteur et professeur du 
Conservatoire national des arts et métiers 

« Cette étude montre le risque  
élevé d’infection à l’occasion  

des repas et des réunions privées.  
Il sera très important de 

minimiser ce risque à l’occasion 
des rassemblements qui 

accompagneront les fêtes  
de fin d’année. » 

PRUDENCE    #NoëlSansCovid 

Etablissements ayant besoin de renforts ou professionnels 
de santé souhaitant proposer votre appui (en particulier 
infirmier(e), aide-soignant(e), éducateur spécialisé, aide 
médico-psychologique…) connectez-vous sur :  
 

https://renfortrh.solidarites-sante.gouv.fr/ 
 

Une plateforme pour des appuis 

Les équipes des EHPAD ont 
actuellement besoin du relais de 
professionnels auprès de nos ainés. 

SUIVI DE L’ACTIVITE  
HOSPITALIERE  

PAR DEPARTEMENTS 

HOSPITALISATIONS  
EN COURS 

ACTUELLEMENT 

DONT 
REANIMATION 

TOTAL DECES 
(en établissements  

de santé depuis  
mars 2020) 

Ariège (09) 34 0 27 
Aude (11) 66 3 127 

Aveyron (12) 69 4 117 
Gard (30) 204 23 306 

Haute-Garonne (31) 303 50 323 
Gers (32) 31 2 55 

Hérault (34) 188 35 459 
Lot (46) 27 1 50 

Lozère (48) 18 2 52 
Hautes-Pyrénées (65) 132 12 114 

Pyrénées-Orientales (66) 52 6 116 
Tarn (81) 150 15 131 

Tarn-et-Garonne (82) 49 4 86 
OCCITANIE 1323 157 1963 

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://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://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/communique-assouplissement-supplementaire-des-conditions-de-visite-dans-les
https://twitter.com/ARS_OC
https://twitter.com/ARS_OC
https://twitter.com/gouvernementFR
https://twitter.com/gouvernementFR
https://twitter.com/MinSoliSante
https://twitter.com/MinSoliSante
https://twitter.com/AlerteSanitaire
https://twitter.com/AlerteSanitaire
https://renfortrh.solidarites-sante.gouv.fr/
https://renfortrh.solidarites-sante.gouv.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/journee-mondiale-de-lutte-contre-le-sida-2020
https://www.pasteur.fr/fr/espace-presse/documents-presse/etude-comcor-lieux-contamination-au-sars-cov-2-ou-francais-s-infectent-ils
https://www.pasteur.fr/fr/espace-presse/documents-presse/etude-comcor-lieux-contamination-au-sars-cov-2-ou-francais-s-infectent-ils
https://www.pasteur.fr/fr/espace-presse/documents-presse/etude-comcor-lieux-contamination-au-sars-cov-2-ou-francais-s-infectent-ils

