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LES INDICATEURS DE SUIVI DES DÉCÈS PAR L’INSEE

Pourquoi cette situation
épidémique est-elle grave ?
Ce qui est grave, c’est d’abord
le bilan humain de cette
épidémie qui frappe ceux
qui sont plus vulnérables.
Tout le monde peut être malade.
Souvent sans gravité. Mais
certains y perdent la vie.
L’INSEE confirme un constat
de surmortalité cette année.

2020
Nombre moyen de décès
par jour selon le mois
et l’année en FRANCE
Source : INSEE - 11/2020

Selon les indicateurs de l’INSEE, le nombre moyen de décès
par jour en France (toutes causes confondues) était de 2 200
en avril 2020 (contre environ 1 600 les 5 dernières années).
Il est à nouveau supérieur depuis cet été. Cette augmentation
récente est aussi observée en Occitanie depuis septembre.
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La situation en Occitanie
est-elle vraiment plus grave
qu’au printemps dernier ?
Le nombre de personnes
hospitalisées est désormais
largement au-dessus du pic
d’activité du printemps dernier.

Les indicateurs de mortalité
sont également plus importants
actuellement en Occitanie. La
situation reste très préoccupante.
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INDICATEURS D’ACTIVITE HOSPITALIÈRE EN OCCITANIE

+80%
+25%
1

En novembre, les hospitalisations conventionnelles
sont nettement plus nombreuses qu’en avril lors
du pic d’activité d’hospitalisation du printemps.
L’activité des services de réanimation en Occitanie
a également dépassé le pic d’avril dernier
(hors prise en charge de patients transférés).

INDICATEUR INSEE SUR LE NOMBRE DE DECES EN OCCITANIE
Nombre de décès par jour
en Occitanie du 1er Mars
au 26 octobre 2020
(Toutes causes confondues)
Source : INSEE - 11/2020
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Pourquoi le strict respect
du confinement est-il
indispensable ?
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2 PROJECTIONS DE L’INSTITUT PASTEUR EN REGION OCCITANIE
Si R=0,9
- de contaminations

La prudence s’impose
toujours : les projections
de l’Institut Pasteur nous
confirment que rien n’est
encore gagné face au virus.
Pour limiter les contaminations,
ce n’est vraiment pas le moment
de relâcher nos efforts…

Si R=1,2
+ de contaminations

Vers une stabilisation
progressive du nombre
de cas graves à partir
de mi-novembre

Vers une progression
continue du nombre
de cas graves durant
le mois de novembre
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Nos équipes soignantes
vont-elles pouvoir faire face ?
Tous nos soignants sont mobilisés.
Hospitaliers publics et privés, libéraux et
professionnels médico-sociaux renforcent
leurs coopérations. Il faut saluer leur
engagement collectif face au virus.

C’est un défi pour tout notre système
de santé : prendre en charge les patients
Covid, en continuant à répondre à tous
les autres besoins de soins.
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MAINTENIR UNE CAPACITE D’ACCUEIL EN SOINS CRITIQUES

+40%
de places de
réanimation
déployées
en Occitanie

Une capacité
étendue à
plus de
places dont
90% sont
occupées

650

Une nécessité
de maintenir
des capacités
d’accueil pour
tous les autres
besoins de
soins critiques

Plus d’une
Jusqu’à 50%
Des
vingtaine
d’interventions coopérations
de transferts
reportées
ville/hôpital
vers d’autres
pour pouvoir
renforcées
hôpitaux en
faire face aux
pour
agir en
Occitanie et
situations
amont et aval
6 en Bretagne
d’urgence
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Quelle est la situation pour nos
personnes âgées dans les EHPAD ?
Nos ainés sont plus fragiles. Il faut les
protéger, sans les isoler de leurs proches.
115 000 tests antigéniques sont en
cours de déploiement dans les EHPAD
en Occitanie. Ils complètent l’offre de
tests avec des résultats très rapides.
C’est un atout essentiel, par exemple
pour les personnels qui veulent protéger
les résidents qu’ils prennent en charge.
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PROTEGER NOS AINÉS SANS LES ISOLER

180

clusters
en EHPAD
en Occitanie
depuis le
déconfinement
Soit près de
des
687 clusters
signalés sur
cette période
en Occitanie

30%

Bilan d’une semaine COVID
en EHPAD (fin octobre) :

72 signalements
818 cas confirmés
parmi les résidents

428

cas confirmés
parmi les personnels
résidents en EHPAD
hospitalisés
résidents d’EHPAD
décédés, dont 22 à l’hôpital

56

63
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Le confinement est-il assez efficace ?

Le confinement limite la circulation
du virus en réduisant nos interactions.
Il a été efficace au printemps. Si les
taux d’incidence semblent se stabiliser,
c’est à des niveaux encore très élevés.
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LIMITER NOS CONTACTS POUR FREINER LE VIRUS

6
RESPECTER LES GESTES BARRIERES PARTOUT TOUT LE TEMPS

Pour freiner la circulation du virus,
chacun de nos comportements compte,
même dans notre environnement privé.
C’est un défi collectif qui se joue dans les
tous prochains jours. Ne rien relâcher !
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