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

S O I N S Accompagner les patients
dont les rendez-vous sont reprogrammés
L’impact de la troisième vague épidémique est
actuellement le plus fort depuis le début de
l’épidémie pour les équipes soignantes de
l’ensemble des établissements hospitaliers publics
et privés en Occitanie. Après la mobilisation de
tous les renforts disponibles, l’importance du
nombre de cas Covid graves pris en charge par
ces établissements a amené l’Agence régionale de
santé à demander la
« Il est important que
déprogrammation d’accette déprogrammation tivités moins prioritaisoit préparée et
res actuellement. Cette
organisée comme un
adaptation des capa« réaménagement »
cités de prise en
du parcours
charge hospitalières
de soins. »
est indispensable à la
mobilisation de lits
supplémentaires et d’équipes médicales spécialisées mais elle impacte le parcours de soins de
certains patients dont les rendez-vous ont dû être
PLUS DE

du 4 janvier au 23 avril 2021

1,8 million
DE DOSES DE VACCINS DÉJÀ
ADMINISTRÉES EN OCCITANIE

28,5%

des plus de 18 ans ont déjà bénéficié
d’une première injection du vaccin

déprogrammés. Le report de ces interventions
suscite des inquiétudes légitimes pour ces patients
et leurs proches. Tous les acteurs de santé
souhaitent y répondre en renforçant l’accompagnement des patients
« Il est essentiel
concernés. C’est le
de redire à chaque
sens des échanges
malade concerné que
entre France Assos
son médecin
Santé Occitanie, l’ARS,
est là pour
les représentants des
l’accompagner. »
médecins libéraux et
les représentants des établissements hospitaliers
publics et privés. L’objectif est d’abord celui
d’un accompagnement individualisé. C’est le rôle
principal des
«Prendre en charge
médecins traidans les meilleures
tants, avec l’apconditions les patients,
pui de dispositifs de sou- assurer la qualité,
tien quand c’est la sécurité et la
continuité des soins
nécessaire. Dès
reste une préoccupation
que possible,
majeure pour tous. »
les reprogrammations de ces
Interventions permettront de répondre à nouveau
à ces besoins de prise en charge.
DES DISPOSITIFS DE SOUTIEN POUR TOUS
> Contacts utiles à consulter
sur le site de l’ARS Occitanie

Vendredi 23 avril 2021 à 19h45

8,3% DE TESTS

+ 1796 CAS POSITIFS

POSITIFS EN MOYENNE (*)

EN MOYENNE PAR JOUR (**)

actuellement en Occitanie.

signalés aux équipes de
l’Assurance Maladie depuis
vendredi dernier en Occitanie. Au
total, 12572 CAS du 16/04 au 22/04.

Plus de 180 000 tests
ont été réalisés ces 7 derniers
jours dans la région.
(*) Source : Santé Publique France
(après réajustement méthodologique)

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

H ÔPITA L Évolution des hospitalisations
Au 23/04/2021 :
 1 882 hospitalisations
en cours (*) (+14) dont
400 en réanimation
et soins critiques (-3)
 4040 décès
à l’hôpital (+52 en 3j)
(*) Les indicateurs hospitaliers
intègrent des patients transférés
depuis la région PACA.
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SUIVI DE L’ACTIVITE
HOSPITALIERE
PAR DEPARTEMENTS

DONT
TOTAL DECES
HOSPITALISATIONS
REANIMATION en établissements
EN COURS
ET SOINS
de santé depuis
ACTUELLEMENT
CRITIQUES (*)
mars 2020

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)
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