
Bulletin d’information COVID-19
en Occitanie 

mardi 19 avril 2022 à 18hCes 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 % DE TESTS
POSITIFS EN MOYENNE (*)

actuellement en Occitanie.

Près de 227 000 tests
ont été réalisés ces 7 derniers 
jours dans la région.

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

La partie de l'image avec l'ID de relation rId4 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, 
65 691 cas du 12/04 au 18/04. 

@ARS_OC
@gouvernementFR
@MinSoliSante
@AlerteSanitaire
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Au 19/04/2022 :

 2251 hospitalisations 
en cours (+74) dont 
174 réanimations et 
soins critiques (+5)
 7464 décès 

à l’hôpital (+21 en 4j)

1200,6

+9384 CAS  POSITIFS

# 266

HÔPITAL
Évolution des
hospitalisations

1268 nouveaux cas Covid pour 100 000 habitants 
en moyenne en Occitanie Source : Santé publique France - 19/04/2022

Covid : Taux
d’incidence
/100 000 hbts
du 10/04 au
16/04/2022

Source : Santé publique France 
Données SI-DEP au 19/04/2022
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En Occitanie, après plusieurs semaines de progression, le
nombre moyen de nouvelles infections enregistre une légère
baisse (Taux d’incidence -7% tous âge). Avec 33% de tests
positifs en moyenne, le taux de positivité est stable. Même si
cette évolution est encourageante, cette dynamique reste
toutefois à interpréter avec précaution du fait d’un taux de
dépistage en baisse. Les hospitalisations liées au Covid-19
progressent à un niveau élevé. L’épidémie est toujours active
enOccitanie,nerelâchonspasnoseffortsetrestonsprudents
pour limiter les risques de contamination en particulier en
présencedenosprochesfragiles.

INDICATEURS des signes encourageants
Le nombre de nouveaux cas en légère baisse

Toute entrée en France et toute sortie de notre territoire est
encadrée. Dans la cadre de l’épidémie COVID-19, une
classificationdespays/territoires est définie etrégulièrement
actualisée par le gouvernement en fonction de la situation
sanitaire : pays « vert » dans lesquels aucune circulation
active du virus n’est observée et aucun variant préoccupant
n’est recensé,pays«orange»dans lesquelsestobservée une
circulationactiveduvirusdansdesproportionsmaîtrisées.
Les modalités des déplacements en provenance ou à des-
tinationduterritoirefrançaisdépendentdecetteclassification
et de la vaccination des voyageurs. Pour tous les
pays/territoires, consultez les conseils aux voyageurs , afin de
vérifier les conditions d’entrée et de séjour dans le pays de
destinationetlesmodalitésexigéespourunretourenFrance.

COVID-19
Voyager vers et depuis l’étranger

 Le site du Ministère de l’intérieur 
pour les règles de déplacement à 
l’international

 Le site du Ministère des affaires 
étrangères pour les conseils aux 
voyageurs par pays

 Le site du gouvernement pour la 
classification des pays et les règles 
applicables aux frontières

 Le pass sanitaire européen

 Le site de l’assurance maladie pour 
votre protection sociale à l’étranger

Ressources utiles 
pour les voyageurs

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) 23 4 197
Aude (11) 121 4 570

Aveyron (12) 125 2 367
Gard (30) 287 20 1049

Haute-Garonne (31) 591 72 1276
Gers (32) 99 6 182

Hérault (34) 304 35 1592
Lot (46) 59 1 159

Lozère (48) 11 2 153
Hautes-Pyrénées (65) 134 6 374

Pyrénées-Orientales (66) 300 12 656
Tarn (81) 128 7 556

Tarn-et-Garonne (82) 69 3 333
OCCITANIE 2251 174 7464

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
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/deplacements
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
https://www.interieur.gouv.fr/covid-19-deplacements-internationaux
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/ressources-a-partager#sub-section-sb3151
https://www.gouvernement.fr/actualite/le-1er-juillet-2021-le-pass-sanitaire-devient-europeen
https://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/europe-international/protection-sociale-etranger/vacances-etranger
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