
Au 26/01/2021 : 
 

 1 714  hospitalisations  
en cours (+93) 
dont 179 en  
réanimation (+8) 

 2 512 décès  
à l’hôpital (+82 en 4j) 
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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, 

12 235 CAS du 19/01 au 25/01.  

(**) Source : Assurance Maladie 

@ARS_OC  
@gouvernementFR         
@MinSoliSante        
@AlerteSanitaire 

+ 1748 CAS  POSITIFS 

 (*) Source : Santé Publique France  

    (après réajustement méthodologique)  

6,8 %  DE TESTS 

POSITIFS EN MOYENNE (*) 
actuellement en Occitanie. 

Plus de 179 000 tests  
ont  été réalisés  ces 7 derniers 

jours dans la région. 
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SUIVI DE L’ACTIVITE  
HOSPITALIERE  

PAR DEPARTEMENTS 

HOSPITALISATIONS  
EN COURS 

ACTUELLEMENT 

DONT 
REANIMATION 

TOTAL DECES 
(en établissements  

de santé depuis  
mars 2020) 

Ariège (09) 61 6 41 
Aude (11) 151 10 172 

Aveyron (12) 128 3 134 
Gard (30) 215 19 371 

Haute-Garonne (31) 409 48 439 
Gers (32) 82 5 68 

Hérault (34) 193 34 540 
Lot (46) 31 2 54 

Lozère (48) 37 4 81 
Hautes-Pyrénées (65) 46 5 150 

Pyrénées-Orientales (66) 132 21 152 
Tarn (81) 161 17 206 

Tarn-et-Garonne (82) 68 5 104 
OCCITANIE 1714 179 2512 

I N D I C AT E U R S   
 

La situation épidémique reste  
préoccupante en Occitanie 
Les effets du couvre-feu seront mesurés en fin  
de semaine au plan national. En Occitanie, les  
indicateurs de surveillance épidémiologique actuels 
témoignent d’une circulation active du virus et de 
ses nouveaux variants. L’impact sur notre système 
de soins se confirme dans nos territoires : le flux  
de patients pris en charge en secteur hospitalier 
augmente de façon régulière, le nombre de clusters 
s’accroit dans les Ehpad comme en milieu scolaire. 
Le taux d’incidence régional se situe à un niveau 
élevé, comme en octobre dernier. 
 

Dans ce contexte, notre vigilance doit se renforcer 
pour mieux appliquer les gestes barrières, se faire 
tester au moindre symptôme et respecter les 
mesures d’isolement. La vaccination se poursuit 
aussi activement pour protéger les plus fragiles :  
les doses de vaccins sont mobilisées dès leur 
réception dans chaque centre de vaccination. 

 PERSONNES DÉJÀ VACCINÉES 
 du 4 au 26 janvier 2021  
 en Occitanie  
 64 268 personnes prioritaires
 53 089 professionnels 

83 000 
rendez-vous  

déjà  pris.  Au fil  
des livraisons de 
vaccins, d’autres 

rendez-vous 
sont proposés. 

 SEMAINE 1 
 

9 315 
personnes 
vaccinées 

en Occitanie 

117 357 

 
182,1 cas 

pour 100 000 habitants : 
 

LE TAUX D’INCIDENCE 
reste élevé en  Occitanie. 

Il progresse fortement 

dans certains territoires. 

1,16   -   1,17   -   1,25 
3 sources confirment 
une même tendance :  

 
R > 1 

LE TAUX DE REPRO-
DUCTION DU VIRUS 
témoigne d’une activité 

virale qui s’accélère en 

ce moment en Occitanie. 
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En Occitanie, le taux 
d’incidence ne baisse plus 
Il reste encore élevé…  

Source SIDEP  (données cumulées sur 7 jours) 

En Occitanie, l’impact du pic épidémique  
de cet automne a été nettement plus important  
qu’au printemps dernier pour nos établissements  
hospitaliers. Leurs indicateurs d’activité s’orientent  
désormais vers une décroissance progressive. 

TAUX D’INCIDENCE EN OCCITANIE 
(Nombre de cas pour 100 000 personnes) 

200 

Source SI-DEP  (données cumulées sur 7 jours) 

avril 

novembre 

HOSPITALISATIONS CONVENTIONNELLES  
(Hors soins de suite et de réadaptation) 

Source SI-VIC 
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