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en Occitanie 

Vendredi 15 avril 2022 à 17h30Ces 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

33,5%DE TESTS
POSITIFS EN MOYENNE (*)

actuellement en Occitanie.

Près de 242 000 tests
ont été réalisés ces 7 derniers 
jours dans la région.

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

La partie de l'image avec l'ID de relation rId4 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, 79 406 cas du 08/04 au 14/04. 

@ARS_OC
@gouvernementFR
@MinSoliSante
@AlerteSanitaire
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Au 15/04/2022 :

 2177 hospitalisations 
en cours (+23) dont 
169 réanimations et 
soins critiques (-3)
 7443 décès 

à l’hôpital (+27 en 3j)

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) 21 5 197
Aude (11) 111 2 568

Aveyron (12) 125 2 367
Gard (30) 301 20 1046

Haute-Garonne (31) 545 64 1274
Gers (32) 95 5 182

Hérault (34) 292 29 1588
Lot (46) 64 3 159

Lozère (48) 15 2 152
Hautes-Pyrénées (65) 133 5 372

Pyrénées-Orientales (66) 272 17 654
Tarn (81) 136 8 552

Tarn-et-Garonne (82) 67 7 332
OCCITANIE 2177 169 7443

1200,6

+11344 CAS  POSITIFS

# 265

HÔPITAL
Évolution des
hospitalisations

1369,4 nouveaux cas Covid pour 100 000 habitants 
en moyenne en Occitanie Source : Santé publique France - 15/04/2022

Covid : Taux
d’incidence
/100 000 hbts
du 06/04 au
12/04/2022

Source : Santé publique France 
Données SI-DEP au 15/04/2022
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La circulation virale du Covid reste intense dans notre région.
Le taux de positivité poursuit son augmentation dans la
plupart des départements (+1,3 % en moyenne régionale),
de même que le taux d’incidence (+4% en moyenne
régionale). L’augmentation de ces indicateurs concerne
principalement les 20 ans et plus. Les hospitalisations liées au
Covid-19 sont stables mais restent à un niveau élevé avec
2177 personnes toujours hospitalisées. L’épidémie n’est pas
terminée, pour limiter les transmissions restons prudents en
particulier à la veille des fêtes de Pâques propices aux
rassemblementsfamiliaux.#GestesBarrieres

INDICATEURS Le niveau des contaminations reste très élevé

Le virus circule toujours fortement 
en Occitanie.

Certaines personnes sont plus à risque de faire une forme
grave de Covid-19, en particulier les personnes âgées ou
immunodéprimées. Il est donc important pour les plus
fragiles de maintenir l’ensemble des gestes barrières en
particulier dans les lieux clos et les grands rassemblements.
Il est également conseillé à l’entourage de porter un
masque en leur présence. Ces gestes simples de
prévention, permettent de réduire le risque de
transmission des infections virales. Enfin, l’efficacité des
vaccins diminuant au fil du temps une 2e dose de rappel est
recommandée pour les personnes de 60 ans et plus, ainsi
que les personnes immunodéprimées. Pour se protéger et
protéger nos proches la vaccination et les gestes barrières
restent nos meilleurs alliés. >>Ensavoirplus

EPIDEMIE
Protéger les plus vulnérables

Chaque type de masque détient une fonction
différente. Le masque chirurgical permet d’abord de
protéger les autres de la contamination par le porteur,
même s’il protège également ce dernier. Le masque
FFP2 vise principalement à protéger le porteur de
l’exposition aux particules inhalées ; Les personnes à
risque de forme grave, en échec de vaccination et en
capacité de porter un masque FFP2, peuvent en
recevoir gratuitement en pharmacie sur présentation
d’uneprescriptionmédicale.>> Ensavoirplus

Le port du masque
est recommandé
aux personnes à risque
de forme grave de la maladie

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/tout-savoir-sur-le-covid-19/article/personnes-a-risques-reponses-a-vos-questions
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-ministere-des-solidarites-et-de-la-sante-recommande-le-masque-ffp2-pour
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