
Selon une enquête réalisée par Santé publique France* 30 % des
personnes ayant été infectées par le SARS-CoV-2 seraient
atteintes d’une affection postcovid (ou Covid long). Plus de 20 %
d’entre eux présentaient encore des signes cliniques et/ou des
symptômes parfois invalidants 18 mois après l’infection. Les
femmes, les actifs, et les personnes ayant déclaré avoir été
hospitalisées pour Covid-19 sont plus souvent touchés. Pour ces
patients souffrant de symptômes prolongés, le médecin traitant
est le premier point de contact pour assurer le diagnostic et la
bonne prise en charge de cette affection.
*L’affection post-COVID-19 (aussi appelée COVID long) en France. Résultats de l’enquête
Affection postCOVID, 22 mars - 8 avril 2022. Saint-Maurice : Santé publique France, 5 p.
Directrice de publication : Pr Geneviève Chêne. Dépôt légal : 21 juillet 2022
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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

27,3% DE TESTS

(*) Source : Santé Publique France 
(après réajustement méthodologique) 

EN MOYENNE PAR JOUR (**)

selon les indicateurs de l’Assurance 
Maladie depuis mardi dernier en 
Occitanie. Au total 35166 cas 
du 26/07 au 01/08/2022. 
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Au 2/08/2022 :

 1527 hospitalisations 
en cours (-114) dont 
98 réanimations et 
soins critiques (-32)
 8147 décès 

à l’hôpital (+ 48 en 7j)
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Évolution des
hospitalisations

560,4 nouveaux cas Covid pour 100 000 habitants 
en moyenne en Occitanie Source : Santé publique France – 02/08/2022

POSITIFS EN MOYENNE (*)

actuellement en Occitanie.

Plus de 124 000 tests
ont été réalisés ces 7 derniers 
jours dans la région.

Prochain bulletin
Mardi 9 Août 2022 
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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) 48 4 220
Aude (11) 113 2 615

Aveyron (12) 86 1 393
Gard (30) 181 9 1127

Haute-Garonne (31) 322 36 1396
Gers (32) 68 0 218

Hérault (34) 280 22 1729
Lot (46) 44 1 175

Lozère (48) 14 1 157
Hautes-Pyrénées (65) 72 5 406

Pyrénées-Orientales (66) 164 10 751
Tarn (81) 69 5 594

Tarn-et-Garonne (82) 66 2 366
OCCITANIE 1527 98 8147

COVID-19
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Enquête sur le COVID long en France

ÉPIDÉMIE La baisse des indicateurs se poursuit

600

Covid : Taux
d’incidence
/100 000 hbts
du 24/07 au
30/07/2022

En Occitanie dans chaque
département, une cellule de
coordination post COVID informe
et oriente les patients atteints de
Covid long. Ces cellules appuient
également les professionnels
pour une prise en charge globale
et coordonnée de leurs patients
en facilitant l’accès à différents
spécialistes >> En savoir +

En pratique

En Occitanie, avec une baisse de l’ensemble
des indicateurs épidémiologiques, l’amélio-
ration de la situation se confirme dans tous les
départements et dans toutes les classes d’âge.
Le nombre d’entrées en hospitalisation pour
cause de COVID est également en diminution.
Comme en témoigne le nombre toujours élevé
de nouveaux cas positifs (+5000/J), le virus est
toujours actif dans notre région. Ce n’est
toujours pas le moment d’oublier de nous
protéger et de protéger les plus fragiles.
Restons mobilisés en adoptant les bons
reflexes, vaccination, gestes barrières et
dépistage en cas de symptômes.

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/enquetes-etudes/l-affection-post-covid-19-appelee-aussi-covid-long-en-france.-point-au-21-juillet-2022
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/enquetes-etudes/l-affection-post-covid-19-appelee-aussi-covid-long-en-france.-point-au-21-juillet-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
https://www.occitanie.ars.sante.fr/covid-long
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