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Ces informations sont mises à jour périodiquement
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NOUVEL AN

Relâcher les efforts, c’est s’exposer
et exposer les autres

Les indicateurs sanitaires nous invitent à redoubler de prudence face au virus.
En France, les principaux chiffres communiqués par Santé publique France au 28 décembre sont de
2,562 millions de cas confirmés, 63 109 décès, 100 départements en situation de vulnérabilité élevée
et un taux d’incidence à 2,8%.

Les retrouvailles familiales et autres rencontres amicales de cette fin d’année ne doivent pas nous
faire oublier les gestes de bon sens qui permettent de nous préserver du COVID-19. Restons
conscients des risques encourus par le non respect des recommandations sanitaires et prolongeons
nos efforts. Relâcher les efforts maintenant reviendrait à s’exposer, exposer ses proches et risquer de
les contaminer.
Afin d’éviter une flambée de nouveaux cas dans les prochaines semaines, qui pourrait entrainer des
mesures encore plus restrictives, il est donc primordial de rester vigilant. Les dispositifs de protection
sont efficaces. Nous savons donc comment éviter de nouvelles contaminations parmi nos proches en
cette fin d’année.
Et n’oubliez pas que le couvre-feu sera en vigueur la nuit de la Saint-Sylvestre.
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Surveillance sanitaire

2,2 % DE TESTS

+ 716 CAS POSITIFS

POSITIFS EN MOYENNE (*)

EN MOYENNE PAR JOUR (**)

actuellement en Occitanie.

signalés aux équipes de
l’Assurance Maladie depuis
mardi dernier en Occitanie. Au
total, 5015 CAS depuis le 22/12.

Plus de 240 000 tests
ont été réalisés ces 7 derniers
jours dans la région.
(*) Source : Santé Publique France
(après réajustement méthodologique)

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

H ÔPITA L Évolution des hospitalisations
Au 29/12/2020 :
 1 209 hospitalisations
en cours (-27)
dont 136 en
réanimation (-9)
 2103 décès
à l’hôpital (+67 en 5j)

La vaccination démarrera dès la semaine prochaine
dans chacun des 13 départements de l’Occitanie.
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SUIVI DE L’ACTIVITE
HOSPITALIERE
PAR DEPARTEMENTS
Ariège (09)
Aude (11)
Aveyron (12)
Gard (30)
Haute-Garonne (31)
Gers (32)
Hérault (34)
Lot (46)
Lozère (48)
Hautes-Pyrénées (65)
Pyrénées-Orientales (66)
Tarn (81)
Tarn-et-Garonne (82)

OCCITANIE

TOTAL DECES
HOSPITALISATIONS
DONT
(en établissements
EN COURS
REANIMATION de santé depuis
ACTUELLEMENT
mars 2020)
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