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Mardi 19 juillet 2022 à 20hCes 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

36,6% 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, 60 921 cas 
du 12/07 au 18/07/2022. 

@ARS_OC
@gouvernementFR
@Sante_Gouv
@AlerteSanitaire
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Au 19/07/2022 :

 1628 hospitalisations 
en cours (+150) dont 
140 réanimations et 
soins critiques (+26)
 8012 décès 

à l’hôpital (+89 en 7j)

1200,6

+8703 CAS  POSITIFS

# 281

HÔPITAL
Évolution des
hospitalisations

1271,8 nouveaux cas Covid pour 100 000 habitants 
en moyenne en Occitanie Source : Santé publique France – 19/07/2022

POSITIFS EN MOYENNE (*)

actuellement en Occitanie.

Plus de 181 000 tests
ont été réalisés ces 7 derniers 
jours dans la région.

Prochain bulletin
Mardi 26 juillet 2022 

Covid : Taux
d’incidence
/100 000 hbts
du 10/07 au
16/07/2022

1279
11271312

1268
Source : Santé publique France 
Données SI-DEP au 19/07/2022

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) 47 3 215
Aude (11) 107 1 612

Aveyron (12) 74 3 388
Gard (30) 177 9 1110

Haute-Garonne (31) 370 64 1384
Gers (32) 116 1 209

Hérault (34) 302 33 1690
Lot (46) 37 1 168

Lozère (48) 18 0 155
Hautes-Pyrénées (65) 83 5 404

Pyrénées-Orientales (66) 139 11 732
Tarn (81) 88 1 588

Tarn-et-Garonne (82) 70 8 357

OCCITANIE 1628 140 8012

ÉPIDÉMIE

HÔPITAUX

Au vu de l’épidémie de Covid-19 qui demeure à un niveau très élevé partout en Occitanie et des
tensions du système de santé, le Directeur Général de l’ARS mobilise de nouveau le système de santé
dans sa globalité : soins non programmés en ville, recours aux urgences et à l’hospitalisation.
Il placera demain la région en niveau 2 de la doctrine régionale Covid-19. Ce niveau permettra entre
autres l’adaptation des organisations internes des hôpitaux et cliniques, facilitant ainsi l’accueil des
patients COVID et les transferts entre établissements.

Protégeons-nous et protégeons les plus fragiles !
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Nouvelle mobilisation du système de santé face au COVID 

La dynamique de la 7ème vague ralentit légèrement
depuis une semaine, mais elle demeure à un
niveau très élevé et elle est loin d’être enrayée.
Afin de freiner davantage son évolution, soyons
vigilants ! Avec près de 37% de tests positifs, plus
de 8 700 cas positifs chaque jour, des taux
d’incidence supérieurs à 1 000/100 000 habitants
dans chacun des 13 départements de l’Occitanie
et des données hospitalières en forte progression
(hospitalisations, réanimations et soins critiques,
décès), la vigilance s’impose.
Compte tenu de la situation épidémique, les
gestes barrières, le dépistage et la 2ème dose de
rappel pour les personnes éligibles s’imposent.

La Haute Autorité de santé rappelle les délais à
respecter entre deux doses de rappel :
• 3 mois pour les personnes de 80 ans et plus, les

résidents en EHPAD et en USLD et les personnes
immunodéprimées ;

• 6 mois pour les personnes de 60 à 79 ans.

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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