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Emmanuelle MICHAUD, ARS : 

Données épidémiologiques à prendre avec prudence, puisqu’elles intègrent 3 jours de week-end de Pâques, 

avec des tendances différentes au sein de la même semaine. + période de vacances qui s’ouvre. 

Le niveau national a une vigilance envers l’Occitanie concernant les soins critiques. 

Les régions HDF, IDF et PACAC ont une évolution qui ralentit et se modère. Mais sont rejoints par BFC, ARA, 

CVDL et GE. 

En Occitanie, baisse du taux d’incidence (à prendre avec précaution), baisse du taux de dépistage et 

augmentation du taux de positivité (7,3%, contre 6% la semaine passée).  

Les situations sont très différentes entre départements. Un gradient Est-Ouest est constaté, avec situation + 

compliqué à l’Ouest. Nous avons dépassé le pic de la 2ème vague en le soins critiques (pour toute la région).  

La progression en soins critiques est très forte depuis le week-end de Pâques. La tendance a retrouvé un rythme 

de progression lent et constant, avec de fortes disparités entre départements (Vigilance ++ : Gard, Hérault, HG, 

PO, Tarn-et-Garonne et Tarn). 329 patients présents en réanimation pour Covid (soit 54% des activités). 

Augmentations capacitaires importantes : + 54 lits ouverts sur les 2 dernières semaines (objectif de 80).  

Part de patients intubés + forte que pour la 2ème vague ; durées moyennes de séjour + longues à prévoir. La 

moyenne d’âge des patients touchés baisse. Cela devrait avoir une incidence sur la durée moyenne de séjour. 

Néanmoins, comme les publics sont + jeunes, ils arrivent + tardivement en terme d’évolution de la maladie et 

vont donc + vite en réanimation.  

En médecine, baisse par rapport aux semaine précédente, ce qui est nouveau ; l’ARS reste prudente.  

Le poids du Covid sur les activités SSR continue à évoluer rapidement. Cet aval est essentiel en terme de fluidité.  

Concernant les prévisions relatives à la cible d’augmentation capacitaire : prévisions de +80 lits au total ; ces 

prévisions se confirment aujourd’hui. L’effort demandé est vraiment nécessaire et justifié. On reste sur la 

tendance de 80 lits (54 déjà armés). Il reste donc un effort de création de lits mais le + dur a déjà été fait.  

La fermeture de blocs opératoires et la déprogrammation restent d’actualité. C’est par ce biais qu’il est possible 

de créer des lits de réanimation. C’est un gros effort. 

Approvisionnement en drogues anesthésiques : L’ARS fait face au besoin, moyennent des modifications de 

pratiques.  

Évacuations sanitaires : L’Occitanie a accueilli 42 patients au titre de l’entraide régionale (2 en provenance d’IDF, 

1 toulousain en rapatriement d’Afrique et 39 en provenance de PACAC). Une 20aine reste encore en 

réanimation. L’Occitanie est toujours identifiée comme pouvant aider PACAC. 4 à 6 patients seront accueillis 

par ce biais cette semaine (Auch et Tarbes mentionnées). 


