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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

33,4% DE TESTS
POSITIFS EN MOYENNE (*)

actuellement en Occitanie.

Près de 431 000 tests
ont été réalisés ces 7 derniers 
jours dans la région.

HÔPITAL

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

La partie de l'image avec l'ID de relation rId6 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, 
134 270 CAS du 04/02 au 10/02. 

@ARS_OC
@gouvernementFR
@MinSoliSante
@AlerteSanitaire
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HÔPITAL

Au 11/02/2022 :

 2801 hospitalisations 
en cours (-84) dont 324 
en réanimation et 
soins critiques (-20)
 6669 décès 

à l’hôpital (+81 en 3j)

HÔPITAL
Évolution des
hospitalisations 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) 84 8 167
Aude (11) 172 13 506

Aveyron (12) 180 1 317
Gard (30) 381 59 969

Haute-Garonne (31) 622 104 1130
Gers (32) 127 5 159

Hérault (34) 418 61 1451
Lot (46) 64 4 143

Lozère (48) 39 2 135
Hautes-Pyrénées (65) 174 17 320

Pyrénées-Orientales (66) 261 20 583
Tarn (81) 178 21 494

Tarn-et-Garonne (82) 101 9 295

OCCITANIE 2801 324 6669

2427 nouveaux cas Covid pour 100 000 habitants 
en moyenne en Occitanie Source : Santé Publique France – 11/02/2022

+19181 CAS  POSTIFS
COVID L’épidémie recule mais restons vigilants

PRATIQUE
Pour savoir quand effectuer votre dose 
de rappel et connaître la date à 
laquelle votre #PasseSanitaire ne sera 
plus valide consultez dès à présent 
#MonRappelVaccinCovid, téléservice
de l'Assurance Maladie

PLUS DE

DE DOSES DE VACCINS
ONT ÉTÉ ADMINISTRÉES
EN OCCITANIE
PLUS DE

PASS VACCINAL :
au 15 février 

les règles changent

3,2 millions

12,3 millions 

DE DOSES DE RAPPEL
(71,7% DES PERSONNES VACCINÉES)

Le ralentissement de la circulation du virus se confirme tant
au plan national que dans notre région et s’accompagne
d’une baisse des nouvelles admissions à l’hôpital. La
diminution du taux d'incidence, amorcée la semaine
dernière en Occitanie, est également un point positif.
Pour autant, la pandémie est loin d’être terminée et si
l’espoir est permis de mettre fin à la phase d’urgence en
2022, il est trop tôt pour relâcher nos efforts.
Face à ces signaux encourageants il convient en effet de
poursuivre notre mobilisation afin de limiter les risques
d'une reprise de l'épidémie. Maintenons les gestes barrières
(port du masque, aération des lieux clos, réduction des
contacts, télétravail...) et poursuivons le rappel vaccinal pour
les personnes qui ne l’ont pas encore fait.

Si l’évolution favorable se poursuit, le Ministère des
Solidarités et de la santé suivra l’avis du Haut Conseil de la
santé publique et assouplira le protocole sanitaire à compter
du 28 février.

Notons que 2800 personnes positives au Covid sont
actuellement hospitalisées et que 81 ont perdu la vie à cause
du Covid en 3 jours dans notre région.

Cert i f icat  de  rétabl issement
Vous avez récemment contracté le Covid ? 

Le certificat de rétablissement permet de garder un Pass
vaccinal valide.
A partir du 15 février, il sera valable 4 mois à partir du 11ème

jour après le test positif.

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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