
Les signaux épidémiques virent à nouveau au rouge en
Occitanie. Tous les indicateurs sont désormais repartis
à la hausse. Pour ne pas gâcher notre été, c’est dès

maintenant qu’il nous faut vraiment tous réagir :
d’abord avec bon sens en appliquant les gestes
barrières que nous connaissons bien. Pour freiner les
contaminations, aérons nos lieux de vie, portons un
masque dans tous les espaces de promiscuité comme
les tra nsports en commun, lavons-nous les mains plus
régulièrement et renforçons tous ces réflexes de
protection au contact de nos proches les plus fragiles !
En cas de doute, dépistage immédiat et isolement si
besoin. Il est urgent de nous re-mobiliser pour éviter une
nouvelle vague épidémique cet été en Occitanie.
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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

30,1%DE TESTS

(*) Source : Santé Publique France 

(après réajustement méthodologique)  

EN MOYENNE PAR JOUR (**)

selon les indicateurs de l’Assurance 
Maladie depuis mardi dernier en 
Occitanie. Au total, 49707 cas 
du 21/06 au 27/06/2022. 
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Au 28/06/2022 :

 1221 hospitalisations 

en cours (+94) dont 
61 réanimations et 

soins critiques (+7)
 7861 décès 

à l’hôpital (+22 en 7j)

1200,6

+7101 CAS  POSITIFS

# 278

HÔPI TAL
Évolution des
hospitalisations

764,3 nouveaux cas Covid pour 100 000 habitants 
en moyenne en Occitanie Source : Santé publique France –28/06/2022

POSITIFS EN MOYENNE (*)

actuellement en Occitanie.

Plus de 150 000 tests
ont été réalisés ces 7 derniers 
jours dans la région.

Prochain bulletin
Mardi 5 Juillet 2022 

Covid : Taux
d’incidence
/100 000 hbts
du 19/06 au
25/06/2022
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Données SI-DEP au 28/06/2022

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) 14 0 208

Aude (11) 102 4 596

Aveyron (12) 66 1 382

Gard (30) 118 8 1092

Haute-Garonne (31) 254 18 1364

Gers (32) 68 1 204

Hérault (34) 219 14 1662

Lot (46) 28 0 164

Lozère (48) 16 1 154

Hautes-Pyrénées (65) 78 4 396

Pyrénées-Orientales (66) 150 4 710

Tarn (81) 61 3 578

Tarn-et-Garonne (82) 47 3 351

OCCITANIE 1221 61 7861

N O U VELLE AL ERTE
64% de cas en plus en une semaine

Source : Santé Publique France 

R APPE L VACCINAL
Protégeons les plus fragiles
Dans le contexte actuel de recrudescence des
contaminations, le vaccin protège les plus
vulnérables. Prenez rendez-vous avec votre
médecin ou votre pharmacien pour un rappel.

En Occitanie, 86% des 60-79 ans et 76% des
+ de 80 ans ont bénéficié d’un premier rappel 
vaccinal.  Mais seulement 10,2% des 60-79 ans 
et 20,6% des + de 80 ans ont réalisé le second 
rappel. C’est très largement insuffisant !
Source : data.gouv.fr

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

