Bulletin d’information COVID-19
en Occitanie

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

ALERTE A LA POPULATION

accélération exceptionnelle
de la circulation du virus
dans toute la région

POSITIFS EN MOYENNE (*)

actuellement en Occitanie.

Plus de 215 000 tests

En Occitanie, l’ensemble des indicateurs
épidémiologiques
indiquent
une
reprise
exceptionnelle de la circulation du virus, dans tous les
départements de la région. Le taux d’incidence
régional a triplé en 7jours et atteint 170 (données
corrigées des jours fériés). L’évolution est fulgurante
chez les 20-30ans, moins protégés car moins
vaccinés. Or, même si les jeunes sont moins sujets
aux formes graves, ils ne sont pas épargnés par les
complications notamment les Covid longs. Mais
l’incidence a également commencé à monter
fortement dans les classes d’âges plus élevés.
L’impact sur le système de santé commence à se
ressentir : le nombre de nouvelles hospitalisations
augmente à nouveau et on constate une progression
des passages aux urgences pour COVID. Face à cette
situation la seule protection est la vaccination
MAINTENANTet le maintien des gestes barrières.

PLUS DE

Depuis le
4 janvier 2021

5,8 millions

DE DOSES DE VACCINS
ONT ÉTÉ ADMINISTRÉES
EN OCCITANIE

QUI A DÉJÀ
BÉNÉFICIÉ
D’UNE
PREMIÈRE
INJECTION
DE VACCIN ?

Mardi 20 juillet 2021 à 20 h

4,1% DE TESTS

Le taux
d’incidence a
triplé en 7 J

# 188

ont été réalisés ces 7
derniers jours dans la région.
(*) Source : Santé Publique France
(après réajustement méthodologique)

+ 1441 CAS POSITIFS
EN MOYENNE PAR JOUR (**)
signalés aux équipes de
l’Assurance Maladie depuis
mardi dernier en Occitanie.

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

H ÔPITA L Évolution des hospitalisations
Au 20/07/2021 :
 475 hospitalisations
en cours (+28) dont
55 en réanimation
et soins critiques (+3)
 4 613 décès
à l’hôpital (+6 en 4j)

+3,3M
70,2%
77%
92,8%

millions de personnes
en Occitanie
de la population
de plus de 18 ans
des personnes âgées
de 50 à 64 ans
des personnes âgées
de plus de 65 ans
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SUIVI DE L’ACTIVITE
HOSPITALIERE
PAR DEPARTEMENTS
Ariège (09)
Aude (11)
Aveyron (12)
Gard (30)
Haute-Garonne (31)
Gers (32)
Hérault (34)
Lot (46)
Lozère (48)
Hautes-Pyrénées (65)
Pyrénées-Orientales (66)
Tarn (81)
Tarn-et-Garonne (82)

OCCITANIE

DONT
TOTAL DECES
HOSPITALISATIONS
REANIMATION en établissements
EN COURS
ET SOINS
de santé depuis
ACTUELLEMENT
CRITIQUES
mars 2020

8
31
30
67
126
4
101
3
6
8
58
20
13

475

3
1
0
7
15
1
15
0
0
1
7
2
3

55

81
368
234
652
818
101
993
100
119
210
333
380
224

4613

