
DEPISTAGES 
La stratégie de dépistage s’in-
tensifie au travers d’actions de 
proximité, destinées à toute la 
population de zones géographi-
ques ciblées. C’est le cas ce week-
end pour les habitants de 23 
communes de la Vallée de la 
Pique (Haute-Garonne), après la 
détection de 2 cas de variant sud-
africain.  Un dispositif semblable 
a été déployé cette semaine dans 
quelques communes du Lot. 

« Cette étude montre le risque  
élevé d’infection à l’occasion  

des repas et des réunions privées.  
Il sera très important de 

minimiser ce risque à l’occasion 
des rassemblements qui 

accompagneront les fêtes  
de fin d’année. » 

Nombre de  
premières doses 
de vaccin injectées 
au 31 janvier 2021   

Au 12/02/2021 : 
 

 1812 hospitalisations  
en cours (-64) 
dont 280  en 
réanimation et  
soins critiques (+4) (*) 

 

 2 935 décès  
à l’hôpital (+79 en 3j) 
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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 

EN MOYENNE PAR JOUR  (**) 

signalés aux équipes de  

l’Assurance Maladie depuis  

mardi dernier en Occitanie. Au total, 

9 919 CAS du 5/02 au 11/02.  

(**) Source : Assurance Maladie 

@ARS_OC  
@gouvernementFR         
@MinSoliSante        
@AlerteSanitaire 

+ 1417 CAS  POSITIFS 

 (*) Source : Santé Publique France  

    (après réajustement méthodologique)  

5,4 %  DE TESTS 

POSITIFS EN MOYENNE (*) 
actuellement en Occitanie. 

Plus de 200 000 tests  
ont  été réalisés  ces 7 derniers 

jours dans la région. 
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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) 62 9 48 

Aude (11) 165 16 216 

Aveyron (12) 92 4 156 

Gard (30) 231 41 417 

Haute-Garonne (31) 445 86 546 

Gers (32) 99 2 70 

Hérault (34) 241 54 593 

Lot (46) 45 1 62 

Lozère (48) 22 2 91 

Hautes-Pyrénées (65) 37 6 163 

Pyrénées-Orientales (66) 148 23 198 

Tarn (81) 154 20 247 

Tarn-et-Garonne (82) 71 16 128 

OCCITANIE 1812 280 2935 

T E S T E R  A L E R T E R  P R O T E G E R       
Des mesures renforcées face aux nouveaux virus variants 
Face à des virus variants dont la diffusion progresse en France comme dans notre région, des mesures 
renforcées sont déployées autour des variants dits britanniques, sud-africains et brésiliens. Tout test positif 
(antigénique ou PCR) doit désormais obligatoirement faire l’objet d’une RT-PCR de criblage en seconde 
intention : c’est l’analyse qui permet de déterminer s’il s’agit d’une contamination par l’un de ces variants. 
 

83 000 
rendez-vous  

déjà  pris.  Au fil  
des livraisons de 
vaccins, d’autres 

rendez-vous 
sont proposés. 

 SEMAINE 1 
 

9 315 
personnes 
vaccinées 

en Occitanie 

 
182,1 cas 

pour 100 000 habitants : 
 

LE TAUX D’INCIDENCE 
reste élevé en  Occitanie. 

Il progresse fortement 

dans certains territoires. 

1,16   -   1,17   -   1,25 
3 sources confirment 
une même tendance :  

 
R > 1 

LE TAUX DE REPRO-
DUCTION DU VIRUS 
témoigne d’une activité 

virale qui s’accélère en 

ce moment en Occitanie. 
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En Occitanie, le taux 
d’incidence ne baisse plus 
Il reste encore élevé…  

Source SIDEP  (données cumulées sur 7 jours) 

200 

Source SI-DEP  (données cumulées sur 7 jours) 

(*) Dans un souci d’harmonisation 
avec les données diffusées au plan 
national, le tableau ci-contre prend 
désormais en compte les personnes 
hospitalisées dans les services de 
réanimation et de soins critiques. 

 PERSONNES DÉJÀ VACCINÉES 
 du 4 au 29 janvier 2021  
 en Occitanie  
 64 268 personnes prioritaires
 53 089 professionnels 

117 357 

DAVANTAGE  
DE DEPISTAGES 
(Taux de dépistage pour  
100 000 habitants en Occitanie)  

Source : SI-DEP 
Santé Publique France  
(données au 26/01/2021)   

 PERSONNES  
 DÉJÀ VACCINÉES  
 du 4 au 27 janvier 2021  
 en Occitanie 

128 250 

 DOSES DE VACCINS DÉJÀ ADMINISTRÉES  
 du 4 au 31 janvier 2021 en Occitanie 156 917 

Nombre 
de premières  
doses injectées 
au 31/01/2021 

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) 72 10 45 
Aude (11) 189 13 199 

Aveyron (12) 96 3 147 
Gard (30) 234 36 400 

Haute-Garonne (31) 419 82 508 
Gers (32) 92 3 69 

Hérault (34) 237 53 570 
Lot (46) 37 1 57 

Lozère (48) 29 2 89 
Hautes-Pyrénées (65) 45 7 157 

Pyrénées-Orientales (66) 162 21 182 
Tarn (81) 177 27 228 

Tarn-et-Garonne (82) 74 16 119 
OCCITANIE 1863 274 2770 

 DOSES DE VACCINS DÉJÀ ADMINISTRÉES 
 du 4 janvier au 11 février 2021  
 en Occitanie  
 224 191 premières doses injectées
 59 451 secondes doses injectées 

283 642 

Les opérations de recherche de chaînes de transmission (contact-
tracing) et d’isolement continuent d’être déclenchées dès réception 
du premier test positif, sans attendre les résultats de la RT-PCR de 
criblage. La priorité demeure l’isolement sans délai des cas et 
l’alerte rapide de leurs contacts. Un suivi renforcé est mis en œuvre 
pour les personnes suspectées d’une contamination par un variant. 
Les visites à domicile par des infirmiers sont systématiquement 
proposées. Une offre spécifique d’hébergement est proposée en 
cas de situation personnelle laissant présager un fort risque de 
propagation. En cas de contamination par un variant dit sud-africain 
ou brésilien, la durée d’isolement est portée à 10 jours.  
La maitrise de ces chaines de contamination fait appel à la 
mobilisation de tous, par le respect au quotidien des mesures 
barrière dont le port du masque, le réflexe du test de dépistage au 
moindre symptôme, le respect strict de l’isolement lors que l’on est 
malade ou contact à risque, et l’utilisation de l’appli Tous Anti Covid.  

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

