
Le taux d’incidence
moyen en Occitanie
atteint enfin un 
niveau inégalé 
depuis plusieurs 
mois désormais : 
c’est un signal   
encourageant.  
Poursuivons notre 
vigilance pour freiner 
encore le virus et 
en finir avec les 
contaminations.

Covid : Taux
d’incidence
/100 000 hbts
du 01/05 au
07/05/2022

Source : Santé publique France 
Données SI-DEP au 10/05/2022
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Bulletin d’information COVID-19
en Occitanie 

Mardi 10 mai 2022 à 20h45Ces 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 : Santé Publique France 

19,8%DE TESTS

(*) Source : Santé Publique France 

(après réajustement méthodologique)  

EN MOYENNE PAR JOUR (**)

selon les indicateurs de Santé publique 
France depuis mardi dernier en 
Occitanie. Au total, 21 671 cas
du 03/05 au 09/05/2022. 

@ARS_OC
@gouvernementFR
@Sante_Gouv
@AlerteSanitaire
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Au 10/05/2022 :

 1611 hospitalisations 

en cours (-259) dont 
114 réanimations et 

soins critiques (-9)
 7674 décès 

à l’hôpital (+70 en 7j)

1200,6

+3096 CAS  POSITIFS

# 271

HÔPI TAL
Évolution des
hospitalisations

361,4 nouveaux cas Covid pour 100 000 habitants 
en moyenne en Occitanie Source : Santé publique France –10/05/2022

L’embellie se confirme enfin pour l’ensemble des indicateurs épidé-
miques en Occitanie, pour le Covid comme d’ailleurs pour la grippe,
quia connu cetteannée une très longue phaseépidémique. La baisse
du nombre de nouveaux cas de Covid s’estaccélérée à nouveau ces
derniers jours dans l’ensemble des départements de la région. La
décruese poursuitaussià l’hôpital, avecmoinsd’admissions pour des
casgravesde Covid(1/3 d’admissions en moins en unesemainepour
des hospitalisations conventionnelles et -24% en soins continus).
Au total le nombre de patients encore hospitalisés dans notre région
reste encore assez important mais en nette baisse, ce qui soulage

É PI DÉMIE
Les indicateurs épidémiques
poursuivent leur baisse en Occitanie

Le nombre de cas a fortement baissé 
ces derniers jours. Restons mobilisés 
pour accélérer encore la baisse… 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) 33 2 198

Aude (11) 108 4 573

Aveyron (12) 115 4 372

Gard (30) 269 18 1056

Haute-Garonne (31) 441 38 1304

Gers (32) 94 7 186

Hérault (34) 296 23 1612

Lot (46) 67 3 160

Lozère (48) 11 2 153

Hautes-Pyrénées (65) 110 6 375

Pyrénées-Orientales (66) 269 16 666

Tarn (81) 106 7 559

Tarn-et-Garonne (82) 59 6 333

OCCITANIE 1978 136 7547

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) 21 3 205

Aude (11) 123 1 580

Aveyron (12) 90 3 379

Gard (30) 206 14 1072

Haute-Garonne (31) 390 45 1329

Gers (32) 95 7 191

Hérault (34) 222 15 1630

Lot (46) 62 2 163

Lozère (48) 11 1 154

Hautes-Pyrénées (65) 83 5 378

Pyrénées-Orientales (66) 196 14 686

Tarn (81) 66 2 566

Tarn-et-Garonne (82) 46 2 341

OCCITANIE 1611 114 7674

POSITIFS EN MOYENNE (*)

actuellement en Occitanie.

Plus de 108 000 tests
ont été réalisés ces 7 derniers 
jours dans la région.

fortement toutes les équipes soignantes encore mobilisées par la prise en charge des patients contaminés par le Covid.
L’amélioration de la situation est rassurante pour tous. C’est le fruit de nos bons réflexes de vigilance. N’oublions pas de les
poursuivre encore, notamment pour protégerlesplus fragiles. Unnouveau rappeldevaccinationest recommandé dès60ans
pour protéger nos ainés face à un virus qui circule encore. Pour profiter pleinement de cette embellie et des beaux jours,
n’oublions pas les habitudes de nos gestes barrières, qui sont accessibles à tous, à l’exemple du lavage régulier des mains.

Source : Agence régionale de santé Occitanie.
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Prochain bulletin
Mardi 17 Mai 2022 

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/gouvernementFR
https://twitter.com/MinSoliSante
https://twitter.com/AlerteSanitaire

