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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

+ 471 CAS  POSITIFS2,2%DE TESTS
POSITIFS EN MOYENNE (*)

actuellement en Occitanie.
Plus de 145 000 tests
ont été réalisés ces 7 
derniers jours dans la région.

HÔPITAL Évolution des hospitalisations

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

La partie de l'image avec l'ID de relation rId10 n'a pas été trouvé dans le fichier.

EN MOYENNE PAR JOUR (**)

signalés aux équipes de 
l’Assurance Maladie depuis 
vendredi dernier en Occitanie. Au 
total, 3299 CAS du 29/10 au 04/11. 

DE DOSES DE VACCINS
ONT ÉTÉ ADMINISTRÉES
EN OCCITANIE

QUI A DÉJÀ 
BÉNÉFICIÉ 

D’UNE
PREMIÈRE 
INJECTION 

DE VACCIN ? 
de l’ensemble
de la population

de la population
de plus de 18 ans 

Depuis le 4 janvier 2021

91,7%
78,7%

4,6 M millions de personnes
en OccitaniePLUS DE

@ARS_OC
@gouvernementFR
@MinSoliSante
@AlerteSanitaire
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HÔPITAL Évolution des hospitalisations

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) 8 2 102
Aude (11) 41 4 413

Aveyron (12) 22 0 258
Gard (30) 71 16 741

Haute-Garonne (31) 139 21 912
Gers (32) 8 2 111

Hérault (34) 98 18 1165
Lot (46) 9 3 109

Lozère (48) 5 0 124
Hautes-Pyrénées (65) 10 3 238

Pyrénées-Orientales (66) 62 9 416
Tarn (81) 20 4 411

Tarn-et-Garonne (82) 8 6 244
OCCITANIE 501 88 5244

Au 5/11/2021 :

 501 hospitalisations 
en cours (-15) dont 
88 en réanimation 
et soins critiques (-2)
 5244 décès 

à l’hôpital (+9 en 3j)

• Création d’un espace de dialogue entre
soignants et soignés.

• Mise en place un réseau territorial de
cellules de coordination post-COVID qui
viennent en appui des médecins traitants
ou accompagnent les patients dans leur
parcours de soins (Voir les contacts)

• Identification de Communautés Profes-
sionnelles Territoriales de Santé (CPTS)
référentes pour former les professionnels
volontaires sur les symptômes prolongés
de la Covid 19.

• Labélisation d’établissements de santé res-
sources pour la prise en charge des situa-
tions les plus complexes .
L’ARS Occitanie mobilise 2 M€ sur le Fonds
d’intervention régional pour soutenir ces
actions. Pour en savoir plus : consultez le
site de l’ARS Occitanie.

COVID-19
Après une infection par la Covid-19, des symptômes
peuvent persister chez certaines personnes, qu’elles aient
été hospitalisées ou non. C’est une maladie dont les signes
disparaissent dans la plupart des cas en 2 à 3 semaines.
Toutefois, près de 20% de patients présentent encore des
symptômes au-delà de 5 semaines et plus de 10 % sont
toujours affectés après 6 mois selon la Haute Autorité de
Santé. Face à ces nouvelles problématiques de santé, l’ARS
soutient plusieurs initiatives pour développer des solu-
tions adaptées aux patients souffrant de « Covid-long » :

Des initiatives pour les patients face au COVID long

336000 personnes ont déjà bénéficié 
d’une dose de rappel

Les signes de reprise épidémique
se confirment en Occitanie
Le taux d’incidence régional s’élève désormais 
à 53,8 cas pour 100 000 habitants contre 48,6 
il y a une semaine. Face à un virus qui circule 
davantage, l’appel à la vigilance est relancé. Il est 
indispensable de continuer les gestes barrières 
que chacun connait. Les plus fragiles sont aussi 
appelés à 1 dose de rappel vaccinal sans  tarder.

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://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/etat-des-lieux-et-actualites/article/symptomes-prolonges-de-covid-19-orienter-et-informer
https://www.occitanie.ars.sante.fr/lecoute-des-besoins-des-usagers-confrontes-un-covid-long-lars-occitanie-multiplie-les-initiatives
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