
SUIVI DE L’ACTIVITE HOSPITALIERE 
PAR DEPARTEMENTS 

HOSPITALISATIONS  
EN COURS 

DONT 
REANIMATION 

TOTAL RETOURS  
A DOMICILE 

TOTAL DECES 
(en établissements  

de santé) 

Ariège (09) 7 3 4 - 

Aude (11) 37 12 17 15 

Aveyron (12) 17 4 10 1 

Gard (30) 19 10 15 5 

Haute-Garonne (31) 111 36 44 3 

Gers (32) 8 3 0 - 

Hérault (34) 133 37 67 12 

Lot (46) 3 1 4 - 

Lozère (48) 8 2 2 - 

Hautes-Pyrénées (65) 7 2 3 - 

Pyrénées-Orientales (66) 98 30 21 7 

Tarn (81) 12 4 5 1 
Tarn-et-Garonne (82) 3 1 3 1 

OCCITANIE 463 145 195 45 
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Ces informations sont mises à jour régulièrement  
du fait de l’évolution rapide de la situation sanitaire 

 463 hospitalisations  

en cours, dont 145 

en réanimation 

 195  retours à domicile 

 45 décès 

Evolution des données  
La stratégie de tests ciblés rend désormais 
l’indicateur du nombre de cas confirmés 
moins pertinent. Une évolution vers  un suivi 
épidémiologique comme celui de la grippe 
saisonnière est en cours par Santé Publique 
France. 

En bref : les infos du jour 
● 141 Centres de consultations dédiées COVID-19 : ces centres de 

consultations se déploient progressivement en Occitanie. Ils ne sont 
accessibles qu’après une régulation effectuée par un médecin. Les patients 
sont invités à appeler leur médecin traitant ou, à défaut, le centre 15, pour 
bénéficier d’une orientation vers le centre le plus proche.   

● Covid 19 : les opticien-nes se mobilisent en lien avec le Ministère des 
Solidarités et de la Santé, les trois syndicats d’opticiens ont mis en place un 
dispositif de service minimum destiné aux patients. Objectif : assurer le suivi 
des demandes urgentes dans des conditions optimales de sécurité, tant pour 
le public que pour les personnels > www.urgenceopticien.fr 

 

Cliquez ici pour consulter : 
 Les derniers communiqués de presse  

de l’ARS Occitanie 

 Le dernier point de situation national  
du Ministère de la santé (video) 

 

Consultez les sites officiels  
mis à jour en temps réel : 
Questions-réponses, mesures mises en œuvre 
par le gouvernement, recommandations pour 

les professionnels de santé et les voyageurs...  
www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
www.solidarites-sante.gouv.fr/coronavirus 

Suivi épidémiologique : 
www.santepubliquefrance.fr 
 

En direct sur Twitter : 
@gouvernementFR     @MinSoliSante 
@AlerteSanitaire    @ARS_OC 
 

2 4 / 2 4  

Hôpitaux et EHPAD 
Pour protéger nos ainés et les 
personnes hospitalisées, les visites 
sont suspendues dans tous les 
EHPAD et strictement limitées en 
établissements hospitaliers. 

Education nationale 
Consultez les  recommandations du 
Ministère de l’Education nationale  
et de vos Rectorats  à Montpellier  
et à Toulouse. 

Arrêts de travail 
Coronavirus : les déclarations d’arrêt 
de travail sont simplifiées pour les 
salariés parents, les personnes en 
ALD et les femmes enceintes. Voir  
les modalités  sur www.ameli.fr 

P R AT I Q U E  

1082 
CAS CONFIRMÉS 
EN OCCITANIE 
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