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Ces informations sont mises à jour périodiquement
du fait de l’évolution de la situation sanitaire

M A S Q UES A L’E X T E R IE UR

à Toulouse
dès mercredi 5 août à 00h00

Ma rd i 04 a o û t 2020 à 18h

1,1% DE TESTS

Surveillance sanitaire

+ 64 CAS POSITIFS

POSITIFS EN MOYENNE (*)

EN MOYENNE PAR JOUR (**)

en ce moment en Occitanie.
Plus de 40 000 tests ont été
réalisés cette semaine dans la région.

signalés aux équipes de
l’Assurance Maladie depuis
mardi dernier en Occitanie.
Au total, 449 cas depuis le 28/07.

(*) Source : Santé Publique France

(**) Source : Assurance Maladie

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.

Le port du masque obligatoire à l’extérieur à Toulouse, dans certains secteurs de la ville.
Après Saint-Malo, Biarritz, Orléans, Lille ou Nice, le préfet de la Haute-Garonne impose le port du
masque en extérieur à Toulouse. Afin de lutter contre la progression de l'épidémie de Covid-19, de
nombreuses communes françaises rendent obligatoire le port du masque dans certaines zones de leur
ville.
Après avoir recommandé, mercredi 29 juillet, le port du masque à l'extérieur, Olivier Véran a annoncé
vendredi 31 juillet que les préfets pourront décider, par arrêté, d'étendre l'obligation de port du
masque aux lieux publics ouverts afin de limiter la circulation du coronavirus.

H ÔPITA L Évolution des hospitalisations

C’est désormais chose faite à Toulouse et en Haute-Garonne, la préfecture l’a annoncé ce matin :
« À compter du mercredi 5 août 00h00, le port du masque est obligatoire sur les marchés de plein
vent, brocantes et vide-greniers de l’ensemble du département de la Haute-Garonne, des portions de
voie publique de la Ville de Toulouse particulièrement fréquentées, définies conjointement avec le
Maire, sur certaines plages horaires ».
La décision a été prise, en concertation avec le maire de Toulouse, au regard de l'évolution récente de
la situation sanitaire dans l'agglomération et en raison du manque de respect des mesures barrières.

Au 31/07/2020 :
 55 hospitalisations
en cours (+ 2)
dont 11 en
réanimation (+ 1)

Bien porter son masque
Avant de mettre ou d'enlever votre masque, lavez-vous les mains avec de l'eau
et du savon ou une solution hydro-alcoolique.
Pour le mettre : - tenez-le par les lanières élastiques
- ajustez-le de façon à recouvrir le nez, la bouche et le menton

#EtéSansSouci en Occitanie : la tournée du littoral
Pour faire rimer été avec gaité et sensibiliser aux risques de l’été, l’ARS va à
la rencontre des Occitans et des touristes dans 8 communes du littoral :
Covid, soleil, chaleur, moustique tigre, infections sexuellement
transmissibles, alcool, tabac, protoxyde d’azote (gaz hilarant)…
#EtéSansSouci fera escale dans les 4 départements du littoral occitan tout
au long du mois d’août. La tournée démarre jeudi à Port-la-Nouvelle.

En savoir plus

 515 décès à l’hôpital
(+ 1)

24/24
@ARS_OC
@gouvernementFR
@MinSoliSante
@AlerteSanitaire

SUIVI DE L’ACTIVITE
HOSPITALIERE
PAR DEPARTEMENTS
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)

OCCITANIE

HOSPITALISATIONS
EN COURS

0
3
6
5
25
1
4
3
0
4
4
55

TOTAL DECES
DONT
(en établissements
REANIMATION
de santé)

0
1
1
1
5
2
1
11

2
59
24
97
73
23
123
22
1
27
34
23
7
515

