
Occitanie : des taux d’incidence qui continuent
d’augmenter dans nos territoires

(Source Santé Publique France - SI-DEP)
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La dégradation de la situation épidémique en
Europe et en France se confirme. C’est également
le cas en Occitanie où le taux d’incidence moyen
est désormais supérieur à 50 cas pour 100 000
habitants. Tous les départements de la région
sont concernés par cette tendance à la hausse.
La vigilance doit donc s’accentuer, de même que
l’application des gestes barrières et le rappel de
vaccination pour toutes les personnes fragiles
(personnes âgées de plus de 65 ans et/ou très
vulnérables).
La reprise épidémique impacte pour l’instant de
manière modérée les établissements de santé,
mais les flux d’admissions en hospitalisation et en
réanimation tendent à progresser ces derniers
jours dans notre région.
C’est le moment d’agir dès maintenant afin
d’éviter une nouvelle vague épidémie et préser-
ver notre système de santé : agissons au quoti-
dien avec les gestes barrières et la vaccination,
incitons nos proches à se protéger eux aussi.
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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.
(**) Source : Assurance Maladie

+ 543 CAS  POSITIFS2,7%DE TESTS
POSITIFS EN MOYENNE (*)

actuellement en Occitanie.
Plus de 142 000 tests
ont été réalisés ces 7 
derniers jours dans la région.

HÔPITAL Évolution des hospitalisations

(*) Source : Santé Publique France 
(après réajustement méthodologique) 

La partie de l'image avec l'ID de relation rId11 n'a pas été trouvé dans le fichier.

EN MOYENNE PAR JOUR (**)

signalés aux équipes de 
l’Assurance Maladie depuis 
mardi dernier en Occitanie. Au total, 
3800 CAS du 01/11 au 07/11. 

DE DOSES DE VACCINS
ONT ÉTÉ ADMINISTRÉES
EN OCCITANIE

QUI A DÉJÀ 
BÉNÉFICIÉ 

D’UNE
PREMIÈRE 
INJECTION 

DE VACCIN ? 
de l’ensemble
de la population

de la population
de plus de 18 ans 

Depuis le 
4 janvier 2021

91,8%
78,9%

4,5 M millions de personnes
en Occitanie

8,9 millions 
PLUS DE

@ARS_OC
@gouvernementFR
@MinSoliSante
@AlerteSanitaire
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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) 8 3 102
Aude (11) 47 4 410

Aveyron (12) 22 1 254
Gard (30) 72 17 738

Haute-Garonne (31) 136 15 911
Gers (32) 8 1 111

Hérault (34) 101 20 1162
Lot (46) 9 2 109

Lozère (48) 5 1 123
Hautes-Pyrénées (65) 11 4 237

Pyrénées-Orientales (66) 57 9 414
Tarn (81) 21 2 411

Tarn-et-Garonne (82) 10 5 241

OCCITANIE 505 89 5248

Au 9/11/2021 :

 505 hospitalisations 
en cours (+4) dont 
89 en réanimation 
et soins critiques (+1)

 5248 décès 
à l’hôpital (+4 en 4j)

La situation épidémique se dégrade en OccitanieCOVID-19

En moyenne
64,3 cas

/100 000 hab. 
en Occitanie

Le rappel vaccinal sera élargi aux personnes de plus
de 50 ans début décembre. A partir du 15 décembre
le rappel sera nécessaire pour prolonger la validité du
passe sanitaire des plus de 65 ans et des plus fragiles.

78,7

349500 personnes ont déjà bénéficié 
d’une dose de rappel

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/gouvernementFR
https://twitter.com/MinSoliSante
https://twitter.com/AlerteSanitaire
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