
Au 24/07/2020  :
 42 hospitalisations 

en cours (stable)
dont 7 en 
réanimation (+1)

 513 décès à l’hôpital 
(stable)
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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.

HÔPITAL Évolution des hospitalisations

Depuis la levée du confinement, le 11 mai 2020, les ARS en lien avec les cellules régionales de Santé
publique France et les partenaires locaux, investiguent les clusters (foyers de transmission)
À chaque fois, la stratégie consiste à identifier, tester et isoler les personnes infectées ou
susceptibles de l’être afin d’interrompre les chaines de transmission du virus et contrôler ces foyers.
Ces chaines de transmission peuvent être identifiée grâce à l’analyse des données collectées par les
médecins ou l’Assurance Maladie.

EN MOYENNE PAR JOUR (**)

signalés aux équipes de 
l’Assurance Maladie depuis 
vendredi dernier en Occitanie. 
Au total, 233 cas depuis le 17/07. 

(**) Source : Assurance Maladie

@ARS_OC
@gouvernementFR
@MinSoliSante
@AlerteSanitaire
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+33 CAS  POSITIFS
POSITIFS EN MOYENNE  (*) 
en ce moment  en  Occitanie. 
Plus de 30 000 tests sont réalisés
en moyenne chaque semaine
dans la région actuellement.

0,5% DE TESTS

(*) Source : Santé Publique France 

CLUSTERS Avec 10 foyers de transmission 
l’Occitanie n’est pas épargnée

SUIVI DE L’ACTIVITE 
HOSPITALIERE 

PAR DEPARTEMENTS
HOSPITALISATIONS

EN COURS
DONT

REANIMATION

TOTAL DECES
(en établissements 

de santé)

Ariège (09) 1 1 2
Aude (11) 4 1 59

Aveyron (12) 1 - 24
Gard (30) 5 1 97

Haute-Garonne (31) 19 1 73
Gers (32) 1 - 23

Hérault (34) 3 - 122
Lot (46) - - 22

Lozère (48) - - 1
Hautes-Pyrénées (65) 2 2 27

Pyrénées-Orientales (66) - - 34
Tarn (81) 1 1 23

Tarn-et-Garonne (82) 5 - 6
OCCITANIE 42 7 513

10 foyers en Occitanie 

En Occitanie depuis le déconfinement, 19
clusters sont clôturés. Les 10 clusters actuels
sont répartis en Haute-Garonne (5), dans le
Gard (3) et dans les Pyrénées-Orientales (2).
2 foyers sont survenus au sein
d’établissements de santé, 1 au sein d’un
établissement médico-social, 1 en milieu
professionnel, 1 foyer est lié au transport
ferroviaire, 1 est survenu dans un contexte
familial élargi (plusieurs familles) et
4 foyers sont liés à un rassemblement public
ou privé (mariage, fête, cérémonie…).

Dans ce contexte estival propice au
relâchement il est particulièrement important
d’appeler chacun à agir avec responsabilité en
respectant les gestes barrières.

En savoir plus

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.gouvernement.fr/info-coronavirus/vacances
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/vacances
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