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

D’ACTUALITE  
 
Les tests de dépistage :  
où en sommes-nous en Occitanie ? 
 
Le dépistage est un maillon essentiel  
de la lutte contre la circulation du virus. 
Tous les acteurs de santé sont mobilisés 
pour tester, tracer et isoler les personnes 
porteuses du virus. 
 
Le déploiement des tests RT-PCR a  
été démultiplié en quelques mois. Les 
nouveaux tests antigéniques complètent 
et renforcent nos capacités de dépistage. 
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questions 
DES CAPACITÉS DE DÉPISTAGE DÉMULTIPLIÉES  

Tests  
RT PCR 

180 000 
 

tests RT-PCR 
par semaine 
en novembre  

Tests 
sérologiques 

Tests 
antigéniques 

  x 6  

DES TESTS AUX OBJECTIFS COMPLÉMENTAIRES 

Ai-je été en contact  
avec le virus jusque là ? 

Suis-je porteur  
du virus en ce moment ? 

30 000 
 

tests RT-PCR 
par semaine 

en juin  

@ARS_OC  
@gouvernementFR         
@MinSoliSante        
@AlerteSanitaire 
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1 600 000  
tests RT-PCR réalisés par les laboratoires  
de la région depuis fin août  (source SI-DEP) 

 

en 6 
mois 
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D’ACTUALITE  
 
Les tests antigéniques :  
quels atouts complémentaires ? 
 
Le même type de prélèvement 
 

Un résultat très rapide 
 

Un dépistage de proximité  
avec les pharmaciens, médecins 
et infirmiers 
 

Des opérations de dépistage 
préventif démultipliées en 
Occitanie 
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D’ACTUALITE  
 
Quelles opérations de dépistage  
prioritaires avec les tests antigéniques ? 
 
Un premier stock régional de 403 000  
est diffusé en priorité aux services 
d’urgence, sapeurs-pompiers, EHPAD, 
maisons de santé, maternités, aéroports 
et ports, maisons médicales de garde…  
 
Une seconde dotation de 408 000 tests 
antigéniques va être déployée auprès  
des services d’urgence, de l’Education 
nationale, des établissements et services 
médico-sociaux, maternités… 

3 

questions 
PLUS DE  800 000 TESTS ANTIGÉNIQUES  

MIS A DISPOSITION PAR L’ARS 

17 200 
tests pour 

les activités 
des maternités 

de la région 
Occitanie 

 
100 000 

tests pour 
les personnels 
de l’Education 

Nationale 

Une opération 
itinérante 

avec la Région 
et la Croix-rouge 

vers les plus 
défavorisés et 
les territoires 

plus isolés 

 
207 000 

tests pour 
les services 

d’urgence en 
Occitanie 

 307 000 
tests pour 
les EHPAD, 

établissements 
et services 

médico-sociaux 

 19 800 
tests pour 

les activités 
des sapeurs-

pompiers 
(SDIS) 

Des tests aux résultats rapides pour les 
voyageurs arrivant dans les aéroports et ports 
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En pratique :  
quel test pour 
quelle situation ? 
 
 
Tout dépend  
d’abord de  
votre état  
de santé,  
et du 
contexte 
de chaque  
dépistage. 
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Résultat positif ou négatif : et après ? 
 
Les tests permettent d’agir le plus vite 
possible contre le virus.  
 
En cas de résultat positif, l’important  
est de respecter l’isolement pour éviter 
de nouvelles contaminations. 
 
En cas de résultat négatif, personne 
ne doit se sentir immunisé. Les règles  
de distanciation et les gestes barrières 
s’imposent toujours à tous, partout.  
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Après un test antigénique 
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