
DEPISTAGES 
La stratégie de dépistage s’in-
tensifie au travers d’actions de 
proximité, destinées à toute la 
population de zones géographi-
ques ciblées. C’est le cas ce week-
end pour les habitants de 23 
communes de la Vallée de la 
Pique (Haute-Garonne), après la 
détection de 2 cas de variant sud-
africain.  Un dispositif semblable 
a été déployé cette semaine dans 
quelques communes du Lot. 

Nombre de  
premières doses 
de vaccin injectées 
au 31 janvier 2021   

Au 19/02/2021 : 
 

 1656 hospitalisations  
en cours (-55) 
dont 276  en 
réanimation et  
soins critiques (-1) (*) 

 

 3084 décès  
à l’hôpital (+54 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, 

8 545 CAS du 12/02 au 18/02.  

(**) Source : Assurance Maladie 

@ARS_OC  
@gouvernementFR         
@MinSoliSante        
@AlerteSanitaire 

+ 1221 CAS  POSITIFS 

 (*) Source : Santé Publique France  

    (après réajustement méthodologique)  

4,7 %  DE TESTS 

POSITIFS EN MOYENNE (*) 
actuellement en Occitanie. 

Plus de 202 000 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) 58 5 52 
Aude (11) 154 14 232 

Aveyron (12) 93 4 161 
Gard (30) 216 33 427 

Haute-Garonne (31) 399 100 580 
Gers (32) 103 3 72 

Hérault (34) 215 58 626 
Lot (46) 48 2 66 

Lozère (48) 17 2 93 
Hautes-Pyrénées (65) 21 5 167 

Pyrénées-Orientales (66) 137 20 208 
Tarn (81) 135 19 263 

Tarn-et-Garonne (82) 60 11 137 

OCCITANIE 1656 276 3084 

V I R U S  VA R I A N T S  
Détecter plus vite pour réagir immédiatement 

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. 

  T
au

x 
d

'in
ci

d
en

ce
 p

o
u

r 
10

0 
00

0
 p

er
so

n
n

es
 e

n
 O

cc
it

an
ie

  

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. 

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

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

 PERSONNES  
 DÉJÀ VACCINÉES  
 du 4 au 27 janvier 2021  
 en Occitanie 

128 250 

 DOSES DE VACCINS DÉJÀ ADMINISTRÉES  
 du 4 au 31 janvier 2021 en Occitanie 156 917 

Nombre 
de premières  
doses injectées 
au 31/01/2021 

  
  du 4 janvier  
   au 18 février 2021  
  
 254 500  premières doses injectées 
  105   500 personnes vaccinées (2 doses) 
    soit 41% des bénéficiaires 
  
  4,3 %  de la population   

  24,9 %  des plus de 75 ans 
  78,4 %  des résidents en EHPAD 
   ont déjà bénéficié de la 
   première injection du vaccin
  

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) 62 9 48 

Aude (11) 165 16 216 

Aveyron (12) 92 4 156 

Gard (30) 231 41 417 

Haute-Garonne (31) 445 86 546 

Gers (32) 99 2 70 

Hérault (34) 241 54 593 

Lot (46) 45 1 62 

Lozère (48) 22 2 91 

Hautes-Pyrénées (65) 37 6 163 

Pyrénées-Orientales (66) 148 23 198 

Tarn (81) 154 20 247 

Tarn-et-Garonne (82) 71 16 128 

OCCITANIE 1812 280 2935 

Face à la démultiplication rapide de variants du virus, la très grande majorité des tests positifs sont 
désormais passés en criblage ou en séquençage, ce qui permet de mesurer au jour le jour le nombre et la 
part des différentes variantes dans l’épidémie. Au plan national, 37% des cas positifs criblés correspondent 
au variant britannique, et 5% correspondent aux variants sud-africain et brésilien.  
Ces différents variants sont aujourd’hui détectés dans toutes les régions métropolitaines, avec de fortes 
disparités entre territoires. La région Occitanie se situe globalement dans la moyenne nationale pour ce qui 
concerne la présence du variant britannique, mais les cas de variants sud-africain ou brésilien sont plus 
limités à ce stade (environ 2% en moyenne). 
Cette mesure fine et quotidienne par le criblage et le séquençage des tests positifs permet de renforcer  
plus rapidement les  différentes mesures qui visent à limiter les contaminations locales. Ce ciblage précis a 
ainsi permis d’engager très rapidement des actions de dépistage de proximité dans le sud de la Haute-
Garonne ou dans certaines communes du Lot ces derniers jours. Cette vigilance et la réactivité de l’action, 
territoire par territoire, sont essentiels pour lutter contre le virus et ses variants,  là où il progressent le plus. 
 

DOSES DE VACCINS  
DÉJÀ ADMINISTRÉES 
EN OCCITANIE 

300 000 PLUS 
DE 

Occitanie  

235 000  
premières doses 

de vaccin  
injectées 

70 000  
personnes protégées  
par les 2 doses 
successives 

23% des plus de 75 ans 
 ont reçu la première injection du vaccin 

+ 

360 000 
DOSES DE VACCINS  
DÉJÀ ADMINISTRÉES 

Près de 

Près de 
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