
Bulletin d’information COVID-19 
en Occitanie  
 Vendredi 8 avril 2022 à 19h45 Ces informations sont mises à jour périodiquement 
du fait de l’évolution de la situation sanitaire 

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. 
 

(**) Source : Assurance Maladie 

32,2% DE TESTS 

POSITIFS EN MOYENNE (*) 
actuellement en Occitanie. 

Plus de 242 000 tests 
ont été réalisés ces 7 derniers  
jours dans la région. 
 

 (*) Source : Santé Publique France  

    (après réajustement méthodologique)  

EN MOYENNE PAR JOUR  (**) 

signalés aux équipes de  

l’Assurance Maladie depuis  

vendredi dernier en Occitanie. Au 

total, 76 669 cas du 01/04 au 07/04.  

 

@ARS_OC  
@gouvernementFR         
@MinSoliSante        
@AlerteSanitaire 
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Au 08/04/2022 : 
 

 2026 hospitalisations  
en cours (+112) dont  
156 réanimations et 
soins critiques (+10) 

 7381 décès  
à l’hôpital (+19 en 3j) 

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) 26 3 195 
Aude (11) 93 4 561 

Aveyron (12) 111 1 363 
Gard (30) 274 15 1040 

Haute-Garonne (31) 519 71 1262 
Gers (32) 89 3 182 

Hérault (34) 245 21 1578 
Lot (46) 68 1 159 

Lozère (48) 26 1 151 
Hautes-Pyrénées (65) 119 9 365 

Pyrénées-Orientales (66) 277 12 645 
Tarn (81) 115 9 548 

Tarn-et-Garonne (82) 64 6 332 

OCCITANIE 2026 156 7381 

1200,6 

+ 10 953 CAS  POSiTIFS 

# 263 

HÔPITAL  
    

Évolution  des 
hospitalisations 

1314,6 nouveaux cas Covid pour 100 000 habitants  
en moyenne en Occitanie  Source : Santé publique France - 08/04/2022 

Covid : Taux  
d’incidence  
/100 000 hbts 
du 30/03 au  
05/04/2022 

Source : Santé publique France  
Données SI-DEP au 08/04/2022 

1229,6 

1155 1224,3 

1226,4 

1254,9 

1338 

1328,5 

1423,6 

839,4 

1579,4 

1252,3 

1428 

1253,8 

        

Le virus circule toujours à un niveau très élevé en Occitanie (avec 
en moyenne plus de 10 900 nouveaux cas signalés par jour). Mais 
le taux d’incidence tend à se stabiliser ces derniers jours. Il 
diminue même dans certains départements de la région. L’évolu-
tion est inverse en secteur hospitalier, avec une nouvelle pro-
gression du nombre de personnes prises en charge pour des 
complications liées à un cas covid grave. A ce jour, plus de 2000 
personnes sont à nouveau hospitalisées dans notre région. C’est 
un indicateur qui nous appelle à nouveau à rester très prudents,  
en priorité envers tous nos proches les plus fragiles. 

 
 

Les personnes âgées de 60 à 79 ans peuvent désormais bénéficier d’une 
2ème dose de rappel de vaccination, dès 6 mois après leur 1ère injection de 
rappel ou une infection Covid. Depuis fin janvier, cette protection 
supplémentaire concernait déjà les personnes sévèrement immuno-
déprimées. A compter du 14 mars dernier, ce rappel a également été 
proposé aux personnes âgées de 80 ans et plus, et aux résidents des Ehpad 
et des unités de soins de longue durée (USLD). A ce jour, près de 28 000 
personnes ont déjà bénéficié de ce second rappel vaccinal en Occitanie.   
> Pour en savoir plus : consultez le site du Gouvernement 

VACCINATION 

ÉPIDÉMIE  Un impact hospitalier en hausse en Occitanie  

Un second rappel recommandé dès 60 ans 

Le nombre de nouveaux cas semble  
se stabiliser en Occitanie, mais le  

nombre de personnes hospitalisées  
en lien avec un cas Covid grave,  

progresse à nouveau. 
 

Source : ARS Occitanie 

Hospitalisations réanimatoires Hospitalisations conventionnelles 
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