
Nombre de  
premières doses 
de vaccin injectées 
au 31 janvier 2021   

Au 05/02/2021 : 
 

 1 863  hospitalisations  
en cours (+11) 
dont 274  en 
réanimation et  
soins critiques (+12) (*) 

 

 2 770 décès  
à l’hôpital (+88 en 3j) 
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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, 

12 332  CAS du 29/01 au 04/02.  

(**) Source : Assurance Maladie 

@ARS_OC  
@gouvernementFR         
@MinSoliSante        
@AlerteSanitaire 

+ 1762 CAS  POSITIFS 

 (*) Source : Santé Publique France  

    (après réajustement méthodologique)  

6,3 %  DE TESTS 

POSITIFS EN MOYENNE (*) 
actuellement en Occitanie. 

Plus de 206 000 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 

ET SOINS 
CRITIQUES (*) 

TOTAL DECES 
(en établissements  

de santé depuis  
mars 2020) 

Ariège (09) 72 10 45 
Aude (11) 189 13 199 

Aveyron (12) 96 3 147 
Gard (30) 234 36 400 

Haute-Garonne (31) 419 82 508 
Gers (32) 92 3 69 

Hérault (34) 237 53 570 
Lot (46) 37 1 57 

Lozère (48) 29 2 89 
Hautes-Pyrénées (65) 45 7 157 

Pyrénées-Orientales (66) 162 21 182 
Tarn (81) 177 27 228 

Tarn-et-Garonne (82) 74 16 119 
OCCITANIE 1863 274 2770 

T E S T E R  A L E R T E R  P R O T É G E R  
 

Tous mobilisés pour freiner le virus  
Pour ralentir la progression de l’épidémie, de nombreux acteurs de santé sont mobilisés avec l’ARS dans le 
déploiement de la stratégie « Tester-Alerter-Protéger » en Occitanie. Le dépistage doit être un réflexe 
immédiat dès les premiers symptômes ou en cas de doute face à un risque de contamination. En 
complément de la mobilisation des professionnels, des équipes de médiateurs de lutte anti-Covid se 
déploient désormais sur tout le territoire régional. Répartis dans chaque département de la région, près de 
120 médiateurs COVID vont désormais renforcer les opérations de tests, de contact-tracing, d’accompa-
gnement et de sensibilisation aux messages de santé publique. Le dispositif financé par l’ARS repose sur les 
compétences de nombreux partenaires de la protection civile, de services départementaux d’incendie et de 
secours, du secteur associatif… Ces actions de terrain ont démarré cette semaine dans les premiers 
territoires ciblés. Elles vont s’étendre progressivement à toute la région Occitanie pour apporter un appui à 
tous les partenaires et acteurs territoriaux (préfectures, collectivités, enseignement, universités…) lorsqu’ils 
souhaitent organiser un dépistage de masse. En appui, les dispositifs de contact-tracing se poursuivent au 
quotidien en partenariat étroit entre les équipes de l’Assurance Maladie et de l’ARS. L’objectif commun 
reste de limiter les contaminations en isolant au plus vite les personnes porteuses du virus et en identifiant 
rapidement les potentiels cas contacts. La réactivité de ces équipes est un atout  essentiel dans le contexte 
épidémique actuel pour faire notamment face aux variants. L’isolement à domicile est également un enjeu 
crucial : la mobilisation des infirmiers libéraux permet désormais de proposer un accompagnement à 
domicile. Plus de 1000 visites de ce type ont déjà été organisées dans notre région. Tous ces dispositifs sont 
le reflet de la complémentarité des partenaires mobilisés pour mieux tester, alerter et protéger en Occitanie. 

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 

 
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) 

200 

Source SI-DEP  (données cumulées sur 7 jours) 

(*) Dans un souci d’harmonisation 
avec les données diffusées au plan 
national, le tableau ci-contre prend 
désormais en compte les personnes 
hospitalisées dans les services de 
réanimation et de soins critiques. 

 PERSONNES DÉJÀ VACCINÉES 
 du 4 au 29 janvier 2021  
 en Occitanie  
 64 268 personnes prioritaires
 53 089 professionnels 

117 357 

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. 

DAVANTAGE  
DE DEPISTAGES 
(Taux de dépistage pour  
100 000 habitants en Occitanie)  

Source : SI-DEP 
Santé Publique France  
(données au 26/01/2021)   

SUIVI DE L’ACTIVITE  
HOSPITALIERE  

PAR DEPARTEMENTS 

HOSPITALISATIONS  
EN COURS 

ACTUELLEMENT 

DONT 
REANIMATION 

ET SOINS 
CRITIQUES (*) 

TOTAL DECES 
(en établissements  

de santé depuis  
mars 2020) 

Ariège (09) 70 8 43 
Aude (11) 171 9 182 

Aveyron (12) 121 5 142 
Gard (30) 214 32 381 

Haute-Garonne (31) 447 72 450 
Gers (32) 93 4 69 

Hérault (34) 208 46 551 
Lot (46) 32 1 55 

Lozère (48) 31 2 83 
Hautes-Pyrénées (65) 42 7 153 

Pyrénées-Orientales (66) 147 21 161 
Tarn (81) 161 29 216 

Tarn-et-Garonne (82) 65 8 106 
OCCITANIE 1802 244 2592 

 PERSONNES  
 DÉJÀ VACCINÉES  
 du 4 au 27 janvier 2021  
 en Occitanie 

128 250 

209 931 

 DOSES DE VACCINS DÉJÀ ADMINISTRÉES 
 du 4 janvier au 4 février 2021  
 en Occitanie  
 186 166 premières doses injectées
 22 004 secondes doses injectées 

208 170 

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://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

