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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.
(**) Source : Assurance Maladie

+ 293 CAS  POSITIFS0,8% DE TESTS
POSITIFS EN MOYENNE (*)

actuellement en Occitanie.
Plus de 250 000 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 rId9 n'a pas été trouvé dans le fichier.

EN MOYENNE PAR JOUR (**)

signalés aux équipes de 
l’Assurance Maladie depuis 
mardi dernier en Occitanie. Au total, 
2051 CAS du 5/10 au 11/10. 

DE DOSES DE VACCINS
ONT ÉTÉ ADMINISTRÉES
EN OCCITANIE

QUI A DÉJÀ 
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PREMIÈRE 
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DE VACCIN ? 
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de plus de 12 ans 
de l’ensemble
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de la population
de plus de 18 ans 

Depuis le 
4 janvier 2021

90,7%
89,7%
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4,5 M millions de personnes
en Occitanie

8,6 millions 
PRES DE
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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) 19 5 98
Aude (11) 45 6 405

Aveyron (12) 18 0 253
Gard (30) 81 18 732

Haute-Garonne (31) 149 23 906
Gers (32) 8 1 110

Hérault (34) 107 28 1156
Lot (46) 13 2 109

Lozère (48) 1 0 123
Hautes-Pyrénées (65) 14 4 236

Pyrénées-Orientales (66) 49 8 411
Tarn (81) 21 1 410

Tarn-et-Garonne (82) 18 5 240
OCCITANIE 543 101 5189

Au 12/10/2021 :
 543 hospitalisations 

en cours (-38) dont 
101 en réanimation 
et soins critiques (-4)

 5189 décès 
à l’hôpital (+8 en 4j)

La baisse de la circulation virale et la progression de la
couverture vaccinale permettent aujourd’hui d’adapter
notre stratégie de dépistage. A compter du 15 octobre, les
tests RT-PCR et les tests antigéniques ne seront plus
systématiquement pris en charge par l’Assurance maladie.
Seuls les tests réalisés dans un but de dépistage seront
remboursés, les tests réalisés en vue d’obtenir un pass
sanitaire, deviendront payants. Par ailleurs, les autotests ne
permettront plus l’obtention du pass sanitaire. La prise en
charge des tests sera maintenue pour :
• Les personnes ayant un schéma vaccinal complet ou une

contre-indication à la vaccination.
• Les mineurs.
• Les personnes identifiées dans le cadre du contact-tracing

réalisé par l’Assurance maladie.
• Les bénéficiaires des campagnes de dépistage collectif,

organisées par l’ARS (par exemple en collèges et lycées).
• Les patients présentant une prescription médicale.
Ces mesures s’accompagnent d’un nouvel appel à la
vaccination, pour se protéger, protéger les autres et sortir
collectivement de cette crise sanitaire sans précédent.

Fin de la gratuité des tests de confortDÉPISTAGE

Depuis mars 2020, 
4 286 809 tests RT-PCR et
4 560 202 tests antigéniques
ont été réalisés en Occitanie. A partir
du 15/10, le coût sera de 43,89€ pour
1 test RT-PCR, et il faudra compter entre
22 et 30€ pour 1 test antigénique selon
les professionnels qui l’effectueront

Les tests continueront à être gratuits dans 
le cadre d’opérations de dépistage collectif 

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
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