
Bulletin d’information COVID-19
en Occitanie 

Mardi 14 juin 2022 à 21h30Ces 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

19,6%DE TESTS

(*) Source : Santé Publique France 

(après réajustement méthodologique)  

EN MOYENNE PAR JOUR (**)

selon les indicateurs de l’Assurance 
Maladie depuis mardi dernier en 
Occitanie. Au total, 21241 cas 
du 7/06 au 13/06/2022 . 

@ARS_OC
@gouvernementFR
@Sante_Gouv
@AlerteSanitaire
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Au 14/06/2022 :

 1108 hospitalisations 

en cours (-35) dont 
56 réanimations et 

soins critiques (-17)
 7805 décès 

à l’hôpital (+14 en 7j)

1200,6

+3034 CAS  POSITIFS

# 276

HÔPI TAL
Évolution des
hospitalisations

339,9 nouveaux cas Covid pour 100 000 habitants 
en moyenne en Occitanie Source : Santé publique France –14/06/2022

POSITIFS EN MOYENNE (*)

actuellement en Occitanie.

Près de 88 000 tests
ont été réalisés ces 7 derniers 
jours dans la région.

Prochain bulletin
Mardi 21 Juin 2022 

Covid : Taux
d’incidence
/100 000 hbts
du 05/06 au
11/06/2022
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Source : Santé publique France 
Données SI-DEP au 14/06/2022

Face à une forte augmentation des nouveaux cas de 
Covid ces dernières semaines, restons très prudents !

É PI DÉMIE
Nouvelle accélération 

des contaminations en Occitanie
Le nombre de nouveaux cas de Covid a progressé de

56% en une semaine dans notre région. A ce stade, la
situation reste assez stable en milieu hospitalier : plus
de 1000 personnes porteuses du virus sont encore
hospita lisées actuellement en Occitanie. Ces indica-
teurs nous rappellent une nouvelle fois l’impact d’un
relâchement excessif des gestes barrières. L’épidémie
n’est toujours pas terminée. Pour protéger les plus
fragiles et éviter un nouveau rebond épidémique cet
été, c’est maintenant qu’il faut poursuivre la vigilance.

Source : Santé Publique France 

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) 10 1 207

Aude (11) 91 0 591
Aveyron (12) 67 0 380

Gard (30) 118 8 1084
Haute-Garonne (31) 254 17 1355

Gers (32) 67 1 201
Hérault (34) 167 12 1652

Lot (46) 28 1 164
Lozère (48) 14 1 154

Hautes-Pyrénées (65) 56 7 392
Pyrénées-Orientales (66) 149 6 706

Tarn (81) 52 1 571
Tarn-et-Garonne (82) 35 1 348

OCCITANIE 1108 56 7805

Nos proches les plus vulnérables face au Covid sont bien 
souvent aussi les plus fragiles face aux épisodes de fortes 
chaleurs. C’est le moment de renforcer notre attention 
pour protéger la santé de nos ainés, des personnes malades 
ou en situation de précarité. Soyons solidaires pendant 
ces premières périodes de fortes chaleurs en Occitanie.

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

