Bulletin d’information COVID-19

# 69

en Occitanie

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

D E PISTAG E Casser rapidement les chaines de transmission
Les médecins généralistes assurent la prise en charge médicale de toute suspicion de cas Covid-19 et prescrivent
un test de dépistage dès que c’est nécessaire, pour lever le doute sur la contamination ou non par le virus.
Les équipes de l’Assurance Maladie prennent le relais des médecins traitants chaque fois qu’un cas positif est
confirmé. Il s’agit d’identifier et de contacter le plus vite possible toute personne ayant été en contact étroit avec
une personne malade. Les personnes contactées sont invitées à leur tour à appeler leur médecin pour effectuer
un dépistage rapidement. L’Agence régionale de santé de santé est mobilisée de son côté pour assurer la
détection et le suivi des situations sensibles, notamment en cas de suspicion Covid dans certaines collectivités
(écoles, EHPAD, entreprises, établissements pénitentiaires…). À chaque fois, la stratégie consiste à identifier,
tester et isoler au plus vite les personnes susceptibles d’être porteuses du virus afin d’interrompre les chaines
de transmission. En Occitanie, plus de 200 situations sensibles ont déjà été prises en charge ces dernières
semaines par l’ARS : il s’agit souvent de cas avérés mais aussi parfois de simples suspicions de cas dans des
établissements collectifs. Chaque signalement fait l’objet d’une enquête épidémiologique de l’ARS en lien avec
la Cellule régionale de Santé publique France. Des mesures de gestion sont immédiatement mises en œuvre
et adaptées à chacune de ces situations particulières.

Quelques indicateurs
des interventions de l’ARS
ces dernières semaines :
 13 établissements de santé
 18 EHPAD
 17 établissements sanitaires
et médico-sociaux (hors EHPAD)
 67 établissements scolaires
 10 crèches
 6 entreprises
 1 caserne …
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Consultez les sites officiels mis à jour en temps réel :
Questions-réponses, mesures mises en œuvre par le
gouvernement, recommandations pour les professionnels
de santé...
www.gouvernement.fr/info-coronavirus
www.solidarites-sante.gouv.fr/coronavirus
Suivi épidémiologique : www.santepubliquefrance.fr

En direct sur Twitter :
@ARS_OC @gouvernementFR

@MinSoliSante
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Surveillance sanitaire
Pour chaque région, les données
de surveillance collectées auprès des
partenaires de santé sont accessibles
sur le site de Santé publique France :
> Consulter le dernier point
épidémiologique national.

 Les derniers communiqués
de presse de l’ARS Occitanie
 Le dernier point de situation
national du Ministère des
solidarités et de la santé

(*) Source : Santé Publique France

H ÔPITA L Évolution des hospitalisations
Au 26/05/2020 :
 272 hospitalisations
en cours
(-20 en 4 jours)
dont 52 en
réanimation
(-7 en 4 jours)
 488 décès à l’hôpital
(+7 en 4 jours)
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PERSONNES
DE RETOUR À
LEUR DOMICILE
EN OCCITANIE
APRÈS PASSAGE
À L’HÔPITAL

SUIVI DE L’ACTIVITE
HOSPITALIERE
PAR DEPARTEMENTS
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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