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Bulletin d’information COVID-19 
en Occitanie  
 Mardi 29 mars à 20h 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 

31,5% DE TESTS 

POSITIFS EN MOYENNE (*) 
actuellement en Occitanie. 

Plus de 223500 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, 71939 CAS du 22/03 au 28/03.  

 

@ARS_OC  
@gouvernementFR         
@MinSoliSante        
@AlerteSanitaire 
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Au 29/03/2022 : 
 

 1771 hospitalisations  
en cours (+9) dont  
127 réanimations et 
soins critiques (+7) 

 7317 décès  
à l’hôpital (+23 en 4j) 

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) 25 3 193 
Aude (11) 129 4 556 

Aveyron (12) 91 3 357 
Gard (30) 214 16 1037 

Haute-Garonne (31) 461 52 1250 
Gers (32) 64 3 179 

Hérault (34) 215 22 1565 
Lot (46) 45 2 158 

Lozère (48) 22 3 151 
Hautes-Pyrénées (65) 99 5 358 

Pyrénées-Orientales (66) 242 6 639 
Tarn (81) 100 3 545 

Tarn-et-Garonne (82) 64 5 329 

OCCITANIE 1771 127 7317 

1200,6 

+ 10277CAS  POSiTIFS 

# 260 

HÔPITAL  
    

Évolution  des 
hospitalisations 

En forte baisse, le nombre de nouveaux cas reste 
stabilisé à un niveau d’incidence encore très élevé 
par rapport aux vagues épidémiques précédentes. 

Source : Santé Publique France / ARS Occitanie 

Dans toute la région Occitanie, les indicateurs épidémio-
logiques poursuivent leur augmentation. Le nombre de  
nouveaux cas progresse fortement : dans tous les départe-
ments le taux d’incidence dépasse désormais le cap des 1 000 
nouveaux cas pour 100 000 habitants, avec une moyenne 
régionale de plus de 1 200 nouveaux cas contre 818 la 
semaine précédente. A l’hôpital, la baisse des admissions s’est 
arrêtée : le nombre de personnes hospitalisées reste stabilisée 
à un niveau toujours très élevé. Pour se protéger et protéger les 
plus fragiles, les gestes barrières restent pleinement d’actua- 
lité en ce moment. C’est une question de bon sens pour tous. 
 

Cas des personnes ayant été infectées  
par le Covid-19 après leur premier rappel 
 

• Si l’infection est survenue plus de 3 mois après le 
premier rappel, un 2ème rappel n’est pas nécessaire : 
la survenue d’un épisode infectieux provoque une 
réponse immunitaire au moins équivalente à celle 
d’un rappel vaccinal.  

 

• Si l’infection est survenue moins de 3 mois après  
le premier rappel, un 2ème rappel est nécessaire. 

« Fin janvier et plus encore 
fin avril et mi-août 2021, 
les décès dépassent la 
moyenne 2018-2019 dans 
les quinze jours suivant les 
pics de cas positifs 
détectés en Occitanie" 

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) 32 3 193 
Aude (11) 126 3 556 

Aveyron (12) 79 2 355 
Gard (30) 211 15 1036 

Haute-Garonne (31) 455 51 1246 
Gers (32) 72 3 176 

Hérault (34) 214 20 1560 
Lot (46) 48 2 157 

Lozère (48) 20 3 151 
Hautes-Pyrénées (65) 107 7 355 

Pyrénées-Orientales (66) 247 7 637 
Tarn (81) 101 2 545 

Tarn-et-Garonne (82) 50 2 327 

OCCITANIE 1762 120 7294 

Des mesures renforcées pour prendre  
en charge les cas Covid les plus complexes 
L’épidémie n’est pas terminée. Et pour certains patients, elle est marquée par 
des symptômes qui persistent encore plus de 3 mois après une contamination. 
Cet état de santé chronique a des conséquences sur la vie sociale, familiale ou 
professionnelle des personnes atteintes de ces multiples formes de Covid Long. 
Pour renforcer la prise en charge de ces patients et développer l’information sur 
la maladie, le Gouvernement vient  de lancer de nouvelles mesures nationales. 
Ces orientations confortent les initiatives  déjà déployées en Occitanie en faveur 
de la prise en charge de ces situations de Covid long. L’ARS a mobilisé 2 M€ pour 
implanter 13 cellules départementales de coordination post-covid, labelliser  
6 centres de recours de médecine et 18 centres de rééducation et réadaptation.  

>  Pour en savoir plus sur ces dispositifs : consultez  
  le site du gouvernement et celui de l’ARS Occitanie. 
>  Pour trouver du soutien : contactez des associations  
 comme « Après J20 » et « TousPartenairesCovid ». 
 

COVID LONG 

Selon l’OMS, dans 25% 
des cas les symptômes  
persistent plus d’un mois  
et au moins 1 personne  
sur 10 est toujours malade 
après 12 semaines.  

1200,6 nouveaux cas Covid pour 100 000 habitants  
en moyenne en Occitanie  Source : Santé publique France - 25/03/2022 

ÉPIDÉMIE 
  Forte hausse des nouveaux cas 
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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
https://www.gouvernement.fr/actualite/mieux-comprendre-et-prendre-en-charge-le-covid-long
https://www.occitanie.ars.sante.fr/covid-long
https://www.apresj20.fr/
https://touspartenairescovid.org/

