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Bertrand PRUDHOMMEAUX, ARS : Point épidémiologique : Taux d’incidence en France : taux moyen de 300 nouveaux 

cas / 100 000 habitants. +20% en 20 jours. Taux de dépistage en légère augmentation : 3,8%, taux de positivité en 

France : 8%. Hausse importante des taux de reproduction dans toutes les régions. En IDF, 2 départements sont au-

dessus de 600 nouveaux cas. Moins fort en PACAC (situation très hétérogène en fonction des départements). 

Progression des hospitalisations, notamment soins critiques, en France : +140 hospitalisations en une journée (hier).  

L’Occitanie ne fait pas exception, même si les niveaux de circulation sont moins forts. Augmentation très nette du taux 

d’incidence moyen régional : 200 nouveaux cas / 100 000. Accélération particulièrement forte ces derniers jours. 

Augmentation du taux de positivité et taux de dépistage (+ 10% pour ces deux taux). Valeurs départementales : 82 

pour le Gers à 300 pour le Gard. Augmente dans tous les départements, sauf le Gard (stable). Progressions très fortes 

en Lozère, Lot, PO, Hautes-Pyrénées, Aveyron. Vigilance ++ pour l’Hérault et Tarn-et-Garonne (taux élevés à la base et 

augmentation de +30% cette semaine).  

Présence des variants plutôt stable (75% pour le variant V1). 2% pour V2 et V3 (5% en France).  

Impact sur les soins hospitaliers : difficile à lire. Flux d’admission : augmentation mesurée du nombre d’admissions sur 

7 jours glissants. Flux d’hospitalisations en soins critiques qui n’augmente pas (stable). Nombre de patients hospitalisés 

qui augmente (1436 hospitalisations, contre 1368 la semaine dernière). Nombre de patients en soins critiques : quasi 

stable : 285 (contre 277). 624 lits ouvert, 94% taux d’occupation, 43% de taux patients Covid. Vigilance ++ : Tarn et 

Garonne, Tarn, Gard, Aveyron.  

Emmanuelle MICHAUD, ARS : Objectifs de lits de la semaine : Accueil de 26 transferts de PACAC (24) et IDF (2) la 

semaine passée. Répartition Est/Ouest relativement bien équilibrée. Semaine dernière, la cible était de 25 patients. 

Cette semaine, la cible est de 10 (PACAC uniquement). Les cibles risquent d’être abaissées pour la semaine prochaine, 

au vu de la situation en région qui se dégrade. Les transferts des patients du Gard (intra-régionaux) sont suspendus à 

l’heure actuelle. 

L’Occitanie est la 3ème région de soutien de l’IDF.  

Pour les retours en région des patients transférés : les patients restent en Occitanie tant qu’ils requièrent des soins 

critiques. Ensuite, on privilégie le retour dans la région d’origine (médecine ou SSR). L’ES en Occitanie prend contact 

avec l’ES qui a adressé le patient pour trouver une place en médecine ou SSR. Le retour à domicile n’est pas exclu mais 

on privilégie deux jours d’observation pour s’assurer que le retour n’a pas été trop fatigant. Il faut organiser le 

transport : l’ES en Occitanie prescrit le transport (cocher « urgence ») et envoie à la CPAM. Avance de frais de transfert 

auprès du transporteur nécessaire mais remboursement ensuite dans le paiement CPAM mensuel suivant.  

Bertrand PRUDHOMMEAUX, ARS : Niveaux de stocks de drogues anesthésiques qui baissent et réassort difficile pour 

certains cureurs (certaines molécules identifiées). Alerte du niveau national a été faite par l’ARS. Pas de mobilisation 

de doses supplémentaires à l’heure actuelle. Réflexion à mener au sein de l’ES (+ faible dosage des molécules ou 

alternatives thérapeutiques : Atracurium notamment). 
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