
PERSONNES ÂGÉES :  le  dépistage se 
poursuit  
 

Depuis fin mars 2020, un dépistage est organisé pour tous les résidents et les 
personnels, dès qu’un premier cas suspect est signalé dans un établissement pour 
personnes âgées en Occitanie.  

A ce jour, 35 010 tests de dépistage ont été réalisés dans 208 
établissements pour personnes âgées. Parmi ces 208 

établissements, 81 d’entre eux ont réalisé au moins une deuxième voire une 
troisième campagne de dépistage, ce qui correspond à 6 808 re-tests. A l’issue de 
l’ensemble de ces tests on dénombre à ce stade 1761 tests PCR positifs (1 140 
résidents et 621 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 dans chaque département 
en Occitanie.  

Au 07/07/2020  : 
 

 58 hospitalisations  
en cours (-1) 
dont 10 en  
réanimation  
(stable) 
 

 512 décès à l’hôpital  
(stable) 
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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. 
   

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. 
 

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 

VISITES EN EHPAD  
 

Les recommandations nationales 
relatives aux visites dans les établisse-
ments hébergeant des personnes âgées 
sont assouplies à compter du 5 juin, en 
fonction de la situation sanitaire de 
chaque établissement et dans le respect 
des préconisations sanitaires en vigueur. 
 

>  Voir le communiqué ministériel. 

24 261 
TESTS EFFECTUES 
DANS   
 

 200 
 

ETABLISSEMENTS 
D’HEBERGEMENT 
POUR  
PERSONNES 
AGEES  
EN OCCITANIE 

« 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 

 

Selon les dernières analyses de l’INSEE, l’Occitanie figure parmi les régions 
les moins impactées par l’épidémie de Covid-19 en France, avec 4 % de décès 
supplémentaires entre le 2 mars et le 10 mai dernier.  
(Source : Insee Analyses Occitanie -  N° 94  -  02/07/2020) 

 

L’INSEE rappelle que la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19 a un impact sur le nombre 
total de décès enregistrés dans les statistiques d’état civil qui couvrent tous les décès quelle qu’en 
soit la cause. En Occitanie, entre le 2 mars et le 10 mai 2020, on dénombre 463 décès supplémentaires 
(enregistrés au lieu de résidence), soit 4 % de plus par rapport à la même période en moyenne sur les 
cinq années précédentes (2015 à 2019). A titre comparatif, la surmortalité en France s’élève à 22% 
sur la même période. L’INSEE précise que ce surcroît de décès ne doit pas être interprété comme le 
nombre de décès liés seulement à la Covid-19. Les décès liés à d’autres causes peuvent avoir également 
évolué par rapport à la période de comparaison. Ainsi, un effet évident de la mise en place du confine- 
ment de la population depuis le 17 mars 2020 est la réduction du nombre de décès dus aux accidents 
de la route. Dans notre région, les départements du Lot, du Gers et du littoral affichent l’excédent de 
mortalité totale le plus élevé (de 6 % à 15 %). À l’inverse, l’Ariège, la Lozère, le Tarn, le Tarn-et-Garonne 
et la Haute-Garonne ne présentent pas d’excédent de décès par rapport à la moyenne des décès 
enregistrés à la même période entre 2015 et 2019. 
 

>  Consultez l’étude régionale INSEE sur https://www.insee.fr/fr/statistiques/4622028#consulter 

EN MOYENNE PAR JOUR  (**) 

signalés aux équipes de  

l’Assurance Maladie depuis  

mardi dernier en Occitanie.  

Au total, 117 cas depuis le 30/06. 

(**) 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 

De nouveaux sites de prévention  
et de conseils personnalisés  

 
 > mesconseilscovid.fr  

Obtenez en 3 minutes des recommandations officielles  
et personnalisées pour  votre santé et celle de vos proches,   
en répondant à un bref questionnaire de situation géogra-
phique, professionnelle, sociale et médicale.   

 > sante.fr  
Où prendre RDV pour un test de dépistage Covid-19 en 
Occitanie ? La réponse la plus proche de votre lieu de vie 
est sur sante.fr 
 

@ARS_OC  
@gouvernementFR         
@MinSoliSante        
@AlerteSanitaire 

24/24 

Source Santé publique France semaine 
21 (du 18 au 24 mai 2020)  

Près de 16 000 tests la semaine du 1er mai 

D’importants écarts  
entre régions en 2020 

+ 17 CAS  POSITIFS 

Application StopCovid 
 

L’application de suivi de contacts est désormais disponible en téléchargement  
sur smartphone. Elle vous prévient immédiatement si vous avez été à proximité  
d’une personne testée positive au Covid-19, même si vous ne la connaissez pas.  
StopCovid permet ainsi de se protéger, de protéger les autres et d’aider les  
personnels soignants en cassant les chaînes de transmission. 
 

>  Précisions sur www.economie.gouv.fr/appli-stop-covid-disponible  

POSITIFS EN MOYENNE  (*)  

en ce moment  en  Occitanie.  

Près de 20 000 tests sont réalisés 

en moyenne chaque semaine 

dans la région actuellement. 

+ 20  CAS 

0,7% DE TESTS 

Taux de 
dépistage pour le  
SARS-CoV-2 par département, 
France, 7 au 13 juin 2020 
(source SI-DEP 11/06/2020) 

Taux d’incidence   
de l’infection par le 
SARS-CoV-2 pour 100 000 habitants  
par département, France, 7 au 13 
 juin 2020 (source SI-DEP) 

(*) Source : Santé Publique France  

MORTALITÉ    L’INSEE confirme un impact moins fort en Occitanie 

GARD 

SUIVI DE L’ACTIVITE  
HOSPITALIERE  

PAR DEPARTEMENTS 

HOSPITALISATIONS  
EN COURS 

DONT 
REANIMATION 

TOTAL DECES 
(en établissements  

de santé) 

Ariège (09) 1 1 2 
Aude (11) 2 - 59 

Aveyron (12) 1 - 24 
Gard (30) 12 1 97 

Haute-Garonne (31) 26 4 73 
Gers (32) 1 - 23 

Hérault (34) 7 - 121 
Lot (46) - - 22 

Lozère (48) - - 1 
Hautes-Pyrénées (65) 3 2 27 

Pyrénées-Orientales (66) - - 34 
Tarn (81) 2 1 23 

Tarn-et-Garonne (82) 3 1 6 

OCCITANIE 58 10 512 

4% DE DÉCÈS  

SUPPLÉMENTAIRES 

 

 
 
 
 

 Emportez du gel hydroalcoolique avec vous, 
pour vous laver les mains régulièrement. 
 

 Prévoyez des masques pour pouvoir vous 
protéger quand la distanciation physique  
ne peut pas être respectée. 
 

 Respectez les consignes sanitaires. 
 

Pour un été en toute sérénité, 
continuez à vous protéger ! 
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