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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

33,8% 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, 57 300 cas 
du 19/07 au 25/07/2022. 

@ARS_OC
@gouvernementFR
@Sante_Gouv
@AlerteSanitaire
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Au 26/07/2022 :

 1641 hospitalisations 
en cours (+13) dont 
130 réanimations et 
soins critiques (-10)
 8099 décès 

à l’hôpital (+87 en 7j)

1200,6

+8185 CAS  POSITIFS

# 282

HÔPITAL
Évolution des
hospitalisations

914 nouveaux cas Covid pour 100 000 habitants 
en moyenne en Occitanie Source : Santé publique France – 26/07/2022

POSITIFS EN MOYENNE (*)

actuellement en Occitanie.

Plus de 163 000 tests
ont été réalisés ces 7 derniers 
jours dans la région.

Prochain bulletin
Mardi 2 Août 2022 
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Source : Santé publique France 
Données SI-DEP au 26/07/2022

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) 48 3 217
Aude (11) 126 1 613

Aveyron (12) 74 2 392
Gard (30) 191 15 1122

Haute-Garonne (31) 333 44 1391
Gers (32) 96 1 215

Hérault (34) 287 33 1719
Lot (46) 52 1 173

Lozère (48) 12 0 156
Hautes-Pyrénées (65) 89 6 405

Pyrénées-Orientales (66) 157 12 742
Tarn (81) 98 6 591

Tarn-et-Garonne (82) 78 6 363

OCCITANIE 1641 130 8099

BONS RÉFLEXES EN SANTÉ

Dispositif itinérant de sensibilisation aux sujets liés à la
prévention en santé, la tournée #BonEteBonsReflexes se
déploie tout l’été partout en Occitanie. Sur les 34 étapes de la
tournée, des animateurs organisent des ateliers et donnent des
conseils en matière de vaccination et de gestes barrières mais
aussi d’exposition solaire, de sécurité de la baignade, de
prévention contre les moustiques tigres et les tiques, de santé
sexuelle, d’addictions… Le nouveau carnet de santé numérique
Mon espace santé, personnel et sécurisé est présenté par
l’Assurance Maladie et le Grades e-sante Occitanie. Retrouvez
ici toutes les animations près de chez vous.
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Tournée #BonEteBonsReflexes en Occitanie

ÉPIDÉMIE Des indicateurs en baisse mais un virus toujours très actif
Avec une baisse de l’ensemble des indicateurs
épidémiologiques, la tendance est à l’amélioration.
C’est encourageant mais le niveau élevé de ces
indicateurs témoignent d’une circulation toujours
active du virus dans notre région. Le maintien des
gestes barrières et la vaccination restent essentiels
notamment pour protéger les plus vulnérables.
Depuis le 20 juillet, la 2eme dose de rappel est
étendue aux personnes de 18 à 60 ans vulnérables,
aux femmes enceintes, et/ou vivant dans
l’entourage de personnes vulnérables ainsi qu’aux
personnes immunodéprimées. Les professionnels de
santé et les salariés du secteur sanitaire et médico-
social qui le souhaitent pourront également
bénéficier de ce 2eme rappel. >> Pour en savoir plus
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Covid : Taux
d’incidence
/100 000 hbts
du 17/07 au
23/07/2022

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://www.occitanie.ars.sante.fr/3eme-edition-de-la-tournee-etesanssouci-en-occitanie
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/publics-prioritaires-vaccin-covid-19
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