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Plan épidémiologique : La dégradation des indicateurs se poursuit. 

Taux d’incidence moyen régional : 2 600 nouveaux cas / 100 000 habitants (+19% en 1 semaine, contre +54% 

sur les 7 jours précédents : décélération de la dégradation). 

Variant Delta en forte baisse (n’est plus majoritaire), variant Omicron en forte hausse. 

Taux de positivité : 20% (toujours en hausse). 

L’écart se creuse entre 2 typologies de situations : maximum pour la Haute-Garonne (3 400/100 000) et 

d’autres départements où l’évolution est moins exponentielle (entre 1780 et 2000 / 100 000 : Lot, Gers et 

Lozère). Tous les autres départements sont à + de 2 500/100 000. L’évolution du taux d’incidence reste quoi 

qu’il en soit positive dans toute la région. 

Flux d’admissions : Baisse du taux de flux relativement significative sur les soins critiques (-26% sur 7 jours, 

contre -13% les 7 jours précédents). Covid : 47% des activités totales de réanimation. Toujours en soins 

critiques : tension forte en réanimation, taux d’occupation régional en baisse mais toujours fort, seulement 

40 lits armés sont disponibles en région (sur 586 lits armés au total).  

Baisse des flux d’admission en médecine : -14%. Toutefois, en ce début de semaine, augmentation du nombre 

de patients présents : 800 patients (au 17/01/22). Il est possible qu’il s’agisse d’un « impact Omicron ».  

Prorogation de l’enquête ARS sur la déprogrammation. 

La mobilisation sur les activités est très forte en SSR : +32% des activités en 7 jours. 

De + en + de prises en charge (PEC) en HAD. Une partie augmente au profit des PEC en EHPAD. 

Pédiatrie : De l’Omicron, on dit qu’il touche des publics + jeunes avec des symptômes courts, qu’il mobilise 

moins fortement le système de santé que le Delta (-33% de chances d’être hospitalisé). Mais volume de 

populations concernées très important. Les publics repérés en hospitalisation sont souvent + jeunes 

actuellement. Sur la pédiatrie, nous voyons un impact sur le recours aux soins, aux urgences pédiatriques ou 

en hospitalisation en pédiatrie (mauvaise tolérance de la fièvre, notamment chez les 2/6 ans). Petite baisse 

cette semaine. 

Dans ce cadre, l’ARS est très attentive à l’impact d’Omicron sur le système de santé. Pasteur n’a pas encore 

transmis ses modélisations pour les jours et semaines à venir.  

RH : Plateau haut en matière d’absentéisme. Turn over de départs et retours pour Covid. Quelques situations 

sont problématiques mais assez contenues. Les dispositifs de garde des enfants pour les professionnels de 

santé sont opérationnels en région ; plusieurs échos favorables, en lien avec le rectorat. 
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