
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  : 

DEPISTAGE Casser rapidement les chaines de transmission 

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

Exemple d’indicateurs 
du 13 au 17 mai   
en Occitanie : 
 16 586 tests  

ont été réalisés. 
 225 résultats positifs 

ont été signalés. 
   

SUIVI DE L’ACTIVITE  
HOSPITALIERE  

PAR DEPARTEMENTS 

HOSPITALISATIONS  
EN COURS 

DONT 
REANIMATION 

TOTAL DECES 
(en établissements  

de santé) 

Ariège (09) 3 1 2 
Aude (11) 19 4 55 

Aveyron (12) 13 0 23 
Gard (30) 73 8 92 

Haute-Garonne (31) 61 15 66 
Gers (32) 11 2 23 

Hérault (34) 38 12 118 
Lot (46) 9 1 22 

Lozère (48) 2 0 1 
Hautes-Pyrénées (65) 18 3 25 

Pyrénées-Orientales (66) 2 0 34 
Tarn (81) 15 2 22 

Tarn-et-Garonne (82) 8 4 5 

OCCITANIE 272 52 488 

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     

 

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. 
 

HÔPITAL   Évolution des hospitalisations 
 

P R AT I Q U E  

8 269 
TESTS POSITIFS 
EN OCCITANIE 
DEPUIS FIN 
FEVRIER 
 

 

Que faire en cas de symptôme 

ACTUALITES  
 

 Les derniers communiqués  
de presse de l’ARS Occitanie 
 

 Le dernier point de situation  
national du Ministère des  
solidarités et de la santé 

2650 
PERSONNES  
DE RETOUR À   
LEUR DOMICILE 
EN OCCITANIE 
APRÈS PASSAGE  
À L’HÔPITAL 

24 261 
TESTS EFFECTUES 
DANS   
 

 200 
 

ETABLISSEMENTS 
D’HEBERGEMENT 
POUR  
PERSONNES 
AGEES  
EN OCCITANIE 

Le virus Covid-19 est toujours actif en 
Occitanie comme partout en France. La 
sortie progressive du confinement 
entraîne mécaniquement une hausse des 
contacts et donc une hausse du nombre 
de contaminations potentielles.  
La vigilance doit rester la règle pour tous. 
Le respect strict des gestes barrières et de 
distanciation physique prend d’autant 
plus d’importance au cours des 
prochaines semaines. Selon une enquête 
réalisée par Santé publique France La part 
de la population adoptant 
systématiquement les mesures de 
protection (mesures d’hygiène et de 
distance physique) diminue 
significativement entre fin mars et début 
mai 2020, à l’exception du port du 
masque en public qui progresse de façon 
importante. 

« Dans notre région, même si  
la tendance actuelle est plus favorable  

au regard des indicateurs sanitaires,  
le virus circule toujours et  

la vigilance reste de mise. » 
 

 

Pierre Ricordeau, Directeur général ARS Occitanie 

« Tous les acteurs 
sont mobilisés pour 
casser les chaînes 
de contamination 

en Occitanie. » 
 

Etienne Guyot, 
Préfet de Région Occitanie 
Préfet de Haute-Garonne 

1 Consulter sans tarder 
 

 Contacter un médecin dès les 
premiers symptômes suspects 
(Toux, fièvre, maux de tête, forte 
fatigue, courbatures, perte du goût 
et de l’odorat…). 

 C’est le médecin qui décide en 
consultation de prescrire un test 
de dépistage Covid-19. 

 Si le test est positif, le médecin et 
l’Assurance maladie identifient 
rapidement les personnes contacts 
pour éviter qu’elles ne 
contaminent d’autres personnes. 

Respecter la consigne d’isolement 
 

 Les personnes malades et celles avec lesquelles  
elles ont été en contact étroit sont invitées à s’isoler. 

 Un suivi est organisé pour les accompagner pendant 
cette période et éviter d’autres contaminations. 
  

3 

« 250 c   onseillers  
de l’Assurance maladie  

sont mobilisés pour appeler  
les personnes contacts  

très rapidement. » 
 

Philippe Trotabas, Directeur coordonnateur 
Assurance maladie Occitanie 

(*) Source : Santé Publique France 

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  et celui de l’Occitanie. 
Retrouvez également sur Géodes 
(Observatoire cartographique de 
Santé Publique France) des cartes, 
des données et des graphiques  
sur l’évolution de l’épidémie   
en France et en Occitanie. 
 
 

27 142 
TESTS EFFECTUES 
DANS   
 

 205 
 

ETABLISSEMENTS 
D’HEBERGEMENT 
POUR  
PERSONNES 
AGEES  
EN OCCITANIE 

 13 établissements de santé 

 18 EHPAD 

 17 établissements sanitaires  
et médico-sociaux  (hors EHPAD) 

 67 établissements scolaires 

 10 crèches 

 6 entreprises 

 1 caserne  … 

392 
TESTS POSITIFS 
EN OCCITANIE 
DEPUIS LE 13 MAI 
 

(*) Source : Assurance Maladie 

Bons réflexes : 
Appeler votre 
médecin dès  
le début des 
symptômes. 

200 
SITUTATIONS 
POSITIFS 
EN OCCITANIE 
DEPUIS LE 13 MAI 
 

(*) Source : Assurance Maladie 
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