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Ces informations sont mises à jour périodiquement
du fait de l’évolution de la situation sanitaire

RENDEZ-VOUS

F O C U S Tests de dépistage

7 508
TESTS POSITIFS
EN OCCITANIE

Près de 16 000 tests la semaine du 1er mai

Source SI-VIC

 Plus de
430 lieux de
prélèvements
 36 laboratoires
publics et privés
sont mobilisés
pour réaliser
jusqu’à 20 000
tests par jour
en Occitanie.

3 % de
tests positifs
en moyenne

Evolution par semaines

Source : Santé Publique France
(Point épidémio régional du 07/05/2020)

Le nombre de tests réalisés en Occitanie a considérablement augmenté
ces dernières semaines. Ces opérations de dépistage s’intensifient partout
dans la région pour intervenir dès l’apparition des premiers symptômes et
casser les chaînes de transmission du virus.

24 261

ÉTABLISSEMENTS POUR PERSONNES ÂGÉES

TESTS EFFECTUES
DANS

et les personnels, dès qu’un premier cas suspect est signalé dans un
établissement pour personnes âgées en Occitanie. A ce jour, 13 609
résidents et 10 652 personnels ont bénéficié de ces dépistages dans 200
établissements. Parmi eux, on dénombre à ce stade 1196 résultats
positifs, pour 767 résidents et 429 personnels pour lesquels les mesures
de prise en charge spécifique ont été déployées. Avec l’expertise des
gériatres des CHU de Montpellier et de Toulouse, cette campagne de
dépistage se poursuit actuellement dans chaque département en Occitanie.

200

ETABLISSEMENTS
D’HEBERGEMENT
POUR
PERSONNES
AGEES
EN OCCITANIE

Ma rd i 12 ma i 2020 à 20h

Depuis fin mars 2020, un dépistage est organisé pour tous les résidents

Source : ARS Occitanie / Direction des territoires

Après 65 rendez-vous quotidiens, notre bulletin d’information va progressivement évoluer pour
s’adapter au suivi de l’épidémie en cours, en s’attachant à répondre à vos attentes d’information
qui concernent les activités hospitalières, mais aussi d’autres dispositifs comme les tests de dépistage
ou les actions menées dans les EHPAD de la région par exemple. Pour mettre en perspective
ces indicateurs, notre périodicité va évoluer au rythme de deux publications par semaine.
En complément, nous vous rappelons que Santé Publique France publie chaque semaine un
point épidémiologique complet et harmonisé au plan national. Pour chaque région, les données
de surveillance collectées auprès des partenaires de santé sont accessibles à tous > Consulter
le bulletin Occitanie. Suivez également notre actualité quotidienne sur Twitter > @ARS_OC et
nos dossiers et services sur les sites > www.occitanie.ars.sante.fr et > www.sante.fr.

H Ô P I TA L
 405
hospitalisations
en cours,
dont 91 en
réanimation.
 2 479 retours
à domicile.
 460 décès
à l’hôpital.

@ARS_OC
@gouvernementFR
@MinSoliSante
@AlerteSanitaire

SUIVI DE L’ACTIVITE HOSPITALIERE
PAR DEPARTEMENTS

HOSPITALISATIONS
EN COURS

Ariège (09)
Aude (11)
Aveyron (12)
Gard (30)
Haute-Garonne (31)
Gers (32)
Hérault (34)
Lot (46)
Lozère (48)
Hautes-Pyrénées (65)
Pyrénées-Orientales (66)
Tarn (81)
Tarn-et-Garonne (82)
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