
Le classement de chaque territoire est fondé sur 3 indicateurs-clés :

Pour les départements dans lesquels la circulation du virus est
active, les restrictions seront réévaluées tous les quinze jours afin
de freiner la propagation de l’épidémie.

Des mesures adaptées aux réalités territoriales
Zone Alerte : les rassemblements (fêtes…) devront se tenir en
petit comité (moins de 30 personnes).
Zone Alerte renforcée : interdiction des rassemblements de plus
de 1000 personnes, des fêtes locales ou étudiantes, des
rassemblements de plus de 10 personnes dans l’espace public,
fermeture des salles de sport et salles des fêtes… et à compter de
lundi, fermeture partielle des bars. Ces mesures s’appliqueront à
l’issue d’une concertation locale entre Préfets et élus.

Au 25/09/2020  :
 349 hospitalisations 

en cours (+30)
dont 98 en 
réanimation (+11)

 581 décès 
à l’hôpital (+9)
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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 
vendredi dernier en Occitanie. Au 
total, 7934 cas depuis le 18/09. 

(**) Source : Assurance Maladie

@ARS_OC
@gouvernementFR
@MinSoliSante
@AlerteSanitaire

24/24

+1134 CAS  POSITIFS6,6% DE TESTS

(*) Source : Santé Publique France 

TERRITOIRES Une évolution préoccupante 
partout en Occitanie

1 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

POSITIFS EN MOYENNE  (*)

en ce moment en Occitanie. 
Plus de 100 000  tests 
ont  été réalisés cette semaine 
dans la région.

Le Ministre de la Santé a expliqué cette semaine que la situation épidémique « exige que nous prenions
des mesures complémentaires » car « la circulation du virus continue à augmenter fortement ». Il a
présenté une nouvelle classification des départements et métropoles en fonction de l'intensité de
l'épidémie : chaque territoire est classé en vigilance, en alerte, en alerte renforcée ou en alerte maximale.
En Occitanie, hormis le Lot (en vigilance), tous les autres départements de la région sont désormais en
zone d’alerte. Les métropoles de Toulouse et Montpellier sont classées parmi les onze métropoles en
zone d’alerte renforcée, où le virus circule très fortement.

Source : Ministère 
de la Santé

Niveau d’alerte

Alerte Alerte
renforcée

Alerte
maximale

2 3
Le taux d’incidence* 
qui mesure l’intensité 

de la circulation du virus

Le taux d’incidence 
chez les personnes âgées

La part des patients COVID + 
dans les réanimations

(*)Nombre de nouveaux cas pour 100 000 habitants 

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
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https://twitter.com/AlerteSanitaire
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