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Ces informations sont mises à jour périodiquement
du fait de l’évolution de la situation sanitaire
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La baisse des indicateurs épidémiques
est encourageante mais restons vigilants.

URGENCE

La baisse des indicateurs sanitaires se confirme de jour en
jour en Occitanie. Les contaminations ont fortement
diminué mais leur niveau reste encore très élevé. Il reste
encore essentiel de poursuivre tous nos réflexes de
vigilance. En secteur hospitalier, les flux de patients
confrontés à un cas Covid grave connaissent aussi une
amélioration très progressive. C’est enfin un signal encourageant pour les équipes soignantes. Mais elles assurent
encore actuellement la prise en charge de 2450 patients
dans les établissements hospitaliers de notre région.
L’épidémie n’est pas encore terminée. Restons prudents.

Objectif : 1000 dons de sang
chaque jour en Occitanie
La participation au don du sang a diminué
pendant cette période épidémique. C’est le
moment de nous remobiliser collectivement
pour répondre à l’urgence du don de sang.
Nous pouvons tous en avoir besoin en cas d’urgence vitale : il n’y a pourtant que 4% des personnes en âge de
donner leur sang qui le font pour soutenir les malades ! Les réserves actuelles sont trop faibles. Maintenant,
il est urgent d’agir et surtout de le faire régulièrement. Pour sauver des vies, il suffit de s’inscrire à l’une des
collectes organisées près de chez soi en consultant le site dondesang.efs.sante.fr. L’Etablissement français du
sang (EFS) accueille tous les donneurs en capacité de donner, vaccinés et non vaccinés : le Pass vaccinal n’est
pas nécessaire pour accéder aux collectes de sang, qui respectent scrupuleusement les gestes barrières dont
le port du masque qui reste obligatoire. Dans la grande majorité des cas, il n’y a pas de délai d’attente pour
donner son sang après une injection de vaccin anti-Covid. A la suite d’une contamination Covid-19 ou
en situation de cas contact à risque, le site de l’EFS précise toutes les modalités pratiques à respecter.
Pour en savoir plus : dondesang.efs.sante.fr/information-concernant-linfection-covid-19-coronavirus-sars-cov2
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25,9% DE TESTS +8711 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,
60 979 CAS du 15/02 au 21/02.

Plus de 473 000 tests
ont été réalisés ces 7 derniers
jours dans la région.
(*) Source : Santé Publique France
(après réajustement méthodologique)
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Évolution des
hospitalisations
Au 22/02/2022 :
 2450 hospitalisations
en cours (-172) dont
281 réanimation et
soins critiques (-34)
 6908 décès
à l’hôpital (+67 en 4j)
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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

cas Covid pour 100 000 habitants
1083 nouveaux
en moyenne en Occitanie

Source : Santé Publique France – 15/02/2022

SUIVI DE L’ACTIVITE
HOSPITALIERE
PAR DEPARTEMENTS

DONT
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CRITIQUES
mars 2020

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)
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