
SAMEDI 
DIMANCHE 

   22 000  
injections en 2 j 

DEPISTAGES 
La stratégie de dépistage s’in-
tensifie au travers d’actions de 
proximité, destinées à toute la 
population de zones géographi-
ques ciblées. C’est le cas ce week-
end pour les habitants de 23 
communes de la Vallée de la 
Pique (Haute-Garonne), après la 
détection de 2 cas de variant sud-
africain.  Un dispositif semblable 
a été déployé cette semaine dans 
quelques communes du Lot. 

Nombre de  
premières doses 
de vaccin injectées 
au 31 janvier 2021   
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Ces informations sont mises à jour périodiquement 
du fait de l’évolution de la situation sanitaire 

H O S P I TA L I S AT I O N  

 
182,1 cas 

pour 100 000 habitants : 
 

LE TAUX D’INCIDENCE 
reste élevé en  Occitanie. 

Il progresse fortement 

dans certains territoires. 

1,16   -   1,17   -   1,25 
3 sources confirment 
une même tendance :  

 
R > 1 

LE TAUX DE REPRO-
DUCTION DU VIRUS 
témoigne d’une activité 

virale qui s’accélère en 

ce moment en Occitanie. 
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En Occitanie, le taux 
d’incidence ne baisse plus 
Il reste encore élevé…  

Source SIDEP  (données cumulées sur 7 jours) 

200 

Source SI-DEP  (données cumulées sur 7 jours) 

DAVANTAGE  
DE DEPISTAGES 
(Taux de dépistage pour  
100 000 habitants en Occitanie)  

Source : SI-DEP 
Santé Publique France  
(données au 26/01/2021)   

 PERSONNES  
 DÉJÀ VACCINÉES  
 du 4 au 27 janvier 2021  
 en Occitanie 

128 250 

 DOSES DE VACCINS DÉJÀ ADMINISTRÉES  
 du 4 au 31 janvier 2021 en Occitanie 156 917 

Nombre 
de premières  
doses injectées 
au 31/01/2021 

Mobiliser nos capacités hospitalières 

notre vigilance collective. Chacun connait 
les gestes barrières et le réflexe des tests. 
Ces mesures sont toujours essentielles. 
 
 

Occitanie  

527 888 
DOSES DE VACCINS  
DÉJÀ ADMINISTRÉES 

Solidarité hospitalière 
Depuis début mars,  

26 patients des régions PACA et 
Ile-de-France ont été accueillis 

dans les services de réanimation 
de nos établissements 

hospitaliers publics et privés. 
Merci à chacune des équipes 

soignantes mobilisées. 

Au 06/04/2021 : 
 

 1 857 hospitalisations  
en cours (*) (+190) dont 
393 en réanimation  
et soins critiques  (+60)  

 

 3 692 décès  
à l’hôpital (+54 en 4j) 

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. 
 

EN MOYENNE PAR JOUR  (**) 

signalés aux équipes de  

l’Assurance Maladie depuis  

mardi dernier en Occitanie. Au total, 

15 600 CAS du 30/03 au 05/04.  

(**) Source : Assurance Maladie 

@ARS_OC  
@gouvernementFR         
@MinSoliSante        
@AlerteSanitaire 

+ 2 229 CAS  POSITIFS 6,1 %  DE TESTS 

POSITIFS EN MOYENNE (*) 
actuellement en Occitanie. 

Plus de 306 000 tests 
ont  été réalisés ces 7 derniers 

jours dans la région. 

 

24/24 

(*) Les indicateurs hospitaliers  
intègrent des patients transférés  
depuis la région PACA. 

HÔPITAL    Évolution des hospitalisations 

du 4 janvier 
au 1er Avril 2021 

1,2 million  
DE DOSES DE VACCINS  
DÉJÀ ADMINISTRÉES 

des résidents de  
nos 880 EHPAD/USLD 

 18,8%   
   32%  
   65% 
  97,9% 

Part de la 
population  
ayant déjà  

bénéficié  
d’une 

 première  
injection  

du vaccin  

des personnes  
de 65 à 74 ans  

des personnes  
de plus de 75 ans 

PRES DE 

(Source :  ARS Occitanie / Ministère des solidarités et de la Santé) 

DEBUT 
MARS 

CETTE 
SEMAINE 

FÉVRIER 

DEBUT 
AVRIL 

DEBUT 
MAI 

50 000 
par  

semaine 

70 000 
par  

semaine 

100 000 
par  

semaine 

200 000 
par  

semaine 

275 000 
par  

semaine 

 (*) Source : Santé Publique France  

    (après réajustement méthodologique)  

Source : ARS Occitanie -  SI-DEP  
(Extraction du 22/03/2021) 

(**) 

(**) 

Occitanie  
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Total 

des doses 
 injectées 

 
dont 

seconde dose 

de la population 
de plus de 18 ans  

SUIVI DE L’ACTIVITE  
HOSPITALIERE  

PAR DEPARTEMENTS 

HOSPITALISATIONS  
EN COURS 

ACTUELLEMENT 

DONT 
REANIMATION 

ET SOINS 
CRITIQUES (*) 

TOTAL DECES 
en établissements  

de santé depuis  
mars 2020 

Ariège (09) 49 12 62 
Aude (11) 139 18 300 

Aveyron (12) 85 7 192 
Gard (30) 260 63 505 

Haute-Garonne (31) 416 99 694 
Gers (32) 37 3 87 

Hérault (34) 384 97 760 
Lot (46) 31 6 84 

Lozère (48) 36 2 106 
Hautes-Pyrénées (65) 57 12 186 

Pyrénées-Orientales (66) 159 30 250 
Tarn (81) 133 27 305 

Tarn-et-Garonne (82) 71 17 161 

OCCITANIE 1857 393 3692 

 LA SEMAINE  
DERNIERE 

   28 000  
injections/jour 

CETTE 
SEMAINE 

   32 000  
injections/jour 

 

Plus de 1,1 million de doses   
de vaccins ont été injectées.  
Près de 400 000 personnes  
ont déjà bénéficié de  
la seconde dose. 

Source : ARS Occitanie / Vaccin covid 

SUIVI DE L’ACTIVITE  
HOSPITALIERE  

PAR DEPARTEMENTS 

HOSPITALISATIONS  
EN COURS 

ACTUELLEMENT 

DONT 
REANIMATION 

ET SOINS 
CRITIQUES (*) 

TOTAL DECES 
en établissements  

de santé depuis  
mars 2020 

Ariège (09) 53 11 62 (**)   

Aude (11) 136 16 293 (**) 

Aveyron (12) 86 8 190 (**) 

Gard (30) 228 48 495 (**) 

Haute-Garonne (31) 359 84 689 (**) 

Gers (32) 35 3 86 (**) 

Hérault (34) 353 86 747 (**) 

Lot (46) 33 8 83 (**) 

Lozère (48) 27 2 102 (**) 

Hautes-Pyrénées (65) 46 8 186 (**) 

Pyrénées-Orientales (66) 134 20 246 (**) 

Tarn (81) 126 22 299 (**) 

Tarn-et-Garonne (82) 51 17 160 (**) 

OCCITANIE 1667 333 3638 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Une forte augmentation du 
nombre d’entrées dans les 
services de réanimation 

Occitanie 
La dégradation de la situation 
épidémiologique se confirmer en Occitanie. 
L’impact sur le système de santé est fort et 
le pic des hospitalisations connu lors de la 
deuxième vague va être dépassé. 
L’ensemble des établissements publics et 
privés de la région sont mobilisés pour 
augmenter leurs capacité de prise en 
charge, notamment en soins réanimatoires 
qui devrait pouvoir atteindre 
progressivement 730 lits. Pour ce faire il est 
nécessaire de redéployer des ressources  

humaines  vers les services de réanimation Covid, ce qui implique d’augmenter les déprogrammations 
d’activités non urgentes.  
L’ARS salue la réactivité et la capacité d’adaptation des professionnels de ces établissements. 
 

Plus que jamais, soyons acteurs de notre santé 
Grâce à la mobilisation de chacun - professionnels de santé mais également citoyens - nous nous 
protégeons, nous protégeons nos proches ainsi que les plus fragiles et nous soulageons le système de 
santé. En suivant les recommandations et en nous faisant vacciner, nous limitons les contaminations et 
évitons la survenue de cas graves. Cela permet d’aider les soignants qui œuvrent jours et nuits au service 
de la collectivité pour soigner et sauver des vies. 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde#block-244210
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde#block-244210
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde#block-244210
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde#block-244210
https://twitter.com/ARS_OC
https://twitter.com/ARS_OC
https://twitter.com/gouvernementFR
https://twitter.com/gouvernementFR
https://twitter.com/MinSoliSante
https://twitter.com/MinSoliSante
https://twitter.com/AlerteSanitaire
https://twitter.com/AlerteSanitaire

