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Au 21/08/2020  :
 97 hospitalisations 

en cours (+23)
dont 14 en 
réanimation (+5)

 520 décès 
à l’hôpital (+2)

Bulletin d’information COVID-19
en Occitanie

Vendredi  21 août  2020 à  20h

# 93
Ces 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.

HÔPITAL Évolution des hospitalisations

En Occitanie, comme partout en France, le nombre de nouveaux cas de COVID pour 100 000 habitants (incidence)
augmente dans toutes les classes d’âge. La hausse est particulièrement marquée chez les 20-39 ans.
La circulation du virus a progressé rapidement ces dernières semaines. Dans notre région, elle s’est accélérée
en particulier dans les départements où la population est plus importante et plus jeune. La fréquentation
touristique estivale a contribué au développement de foyers épidémiques mais de nombreux nouveaux cas
sont également isolés et plutôt liés à des contaminations en milieu familial ou amical habituel.
Cette évolution épidémique doit nous mobiliser tous dans une responsabilité collective entre générations
pour protéger les plus vulnérables face au virus, qu’il s’agisse de nos ainés ou de personnes atteintes de
maladies chroniques par exemple. Etre porteur du virus, même sans ressentir les symptômes d’une
maladie, c’est risquer de contaminer ses proches. Pour tous, le respect des gestes barrières est une priorité.
Se faire dépister rapidement en cas de doute est aussi un réflexe indispensable. L’isolement est nécessaire
pour tous ceux dont le cas positif est confirmé. Se protéger, c’est protéger les autres… donc ses proches.

EN MOYENNE PAR JOUR (**)

signalés aux équipes de 
l’Assurance Maladie depuis 
vendredi dernier en Occitanie. 
Au total, 1 957 cas depuis le 14/08. 

(**) Source : Assurance Maladie

@ARS_OC
@gouvernementFR
@MinSoliSante
@AlerteSanitaire
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+279 CAS  POSITIFS
POSITIFS EN MOYENNE  (*)

en ce moment en  Occitanie. 
Près de 55 000 tests ont été 
réalisés cette semaine 
dans la région.

3% DE TESTS

(*) Source : Santé Publique France 

SUIVI DE L’ACTIVITE 
HOSPITALIERE 

PAR DEPARTEMENTS
HOSPITALISATIONS

EN COURS
DONT

REANIMATION

TOTAL DECES
(en établissements 

de santé)

Ariège (09) 0 0 2
Aude (11) 4 0 59

Aveyron (12) 3 0 24
Gard (30) 5 1 98

Haute-Garonne (31) 36 3 76
Gers (32) 2 0 23

Hérault (34) 22 5 123
Lot (46) 1 0 22

Lozère (48) 1 0 1
Hautes-Pyrénées (65) 5 1 27

Pyrénées-Orientales (66) 5 3 35
Tarn (81) 9 1 23

Tarn-et-Garonne (82) 4 0 7
OCCITANIE 97 14 520

20 à 29 ans

30 à 39 ans

40 à 49 ans

50 à 59 ans
60 à 69 ans

70 ans et +
- de 20 ans

Tous âges confondus

VIGILANCE  La circulation du virus
nous concerne tous et à tout âge

Evolution du taux d'incidence cet été en Occitanie :
(Nombre de nouveaux cas Covid/100 000 habitants)
 Davantage de nouveaux cas parmi les 20-49 ans
 Mais une progression pour toutes les tranches d’âge
 Une responsabilité collective entre générations,

pour ne pas contaminer les plus 
vulnérables face au virus

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
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