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I N D I C AT E U R S
La situation épidémique se dégrade en Occitanie

Mardi 12 janvier 2021 à 20h

5,9 % DE TESTS

+ 1245 CAS POSITIFS

POSITIFS EN MOYENNE (*)

EN MOYENNE PAR JOUR (**)

actuellement en Occitanie.

Surveillance sanitaire

Pour chaque région, les données
de surveillance collectées auprès des
partenaires de santé sont accessibles
signalés aux équipes de
sur le site de Santé publique France :
l’Assurance Maladie depuis
> Consultez les derniers
mardi dernier en Occitanie. Au
points épidémiologiques.
total, 8719 CAS du 05/01 au 11/01.

Les derniers indicateurs de suivi épidémiologique diffusés par Santé Publique France mettent en avant
une nette augmentation de la circulation du virus en Occitanie. Les taux d’incidence ont fortement
progressé ces derniers jours dans l’ensemble des départements de la région, pour se rapprocher voire
dépasser 200 cas pour 100 000 habitants. Cette augmentation touche actuellement toutes les classes
d’âge et notamment les plus jeunes. Entre la dernière semaine de 2020 et la première de 2021 les taux
d’incidence ont augmenté en moyenne de 50% pour toute la population, 37% chez les plus de 65 ans et
82% chez les 10-20 ans. Dans le même temps, on note une légère augmentation des taux de dépistage
(+16% en Occitanie) et une plus forte augmentation des taux de positivité (+33% en Occitanie).

H ÔPITA L Évolution des hospitalisations

Ce signal d’alerte ne se traduit pas encore par un impact fort dans nos établissements hospitaliers et
leurs services de soins intensifs ou de réanimation en particulier. Cependant, le nombre de nouvelles
admissions à l’hôpital pour COVID19 demeure à un niveau élevé en Occitanie et le flux de nouveaux
patients hospitalisés tend à augmenter ces derniers jours. Sur le terrain, les équipes soignantes sont
d’ores et déjà mobilisées pour faire face à un nouveau rebond épidémique, le niveau d’activité actuel
restant déjà proche de celui du printemps dernier. Enfin, à l’échelle régionale, le nombre de
signalements de cas chez les résidents en Ehpad se stabilise à un niveau qui reste lui aussi assez élevé ces
dernières semaines en Occitanie.

Au 12/01/2021 :
 1 340 hospitalisations
en cours (+93)
dont 135 en
réanimation (+19)
 2285 décès
à l’hôpital (+46 en 4j)

VA C C I N AT I O N
La vaccination s’accélère et
s’amplifie partout en Occitanie,
pour protéger nos ainés et tous
les professionnels prioritaires :
soignants, sapeurs-pompiers ou
aides à domicile âgés de plus de
50 ans et/ou présentant des
facteurs de risque.

Forte mobilisation pour le vaccin

17 779

PERSONNES VACCINÉES
du 4 au 12 janvier 2021
dont
4 081 personnes âgées
13 698 professionnels
+ 5 197 vaccinations en 24h

Plus de 171 000 tests
ont été réalisés ces 7 derniers
jours dans la région.
(*) Source : Santé Publique France
(après réajustement méthodologique)
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(**) Source : Assurance Maladie

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

TOTAL DECES
HOSPITALISATIONS
DONT
(en établissements
EN COURS
REANIMATION de santé depuis
ACTUELLEMENT
mars 2020)

46
95
103
191
313
45
156
22
48
72
58
146
45

1
8
4
18
36
1
23
0
4
11
7
18
4

36
149
124
345
396
63
515
51
67
137
133
175
94

1340

135

2285

