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Bertrand PRUDHOMMEAUX, ARS : 

La situation reste assez inquiétante, le cap des 100M de cas dans le monde vient d’être franchi, 3M de cas 

confirmés en France. La situation en Europe est très préoccupante, notamment au Royaume-Uni. La situation 

française se dégrade de façon progressive : on constate certains effets des mesures de couvre-feu : pas de 

progression exponentielle du virus. Mais de façon inexorable, on assiste à une augmentation des indicateurs, 

virologiques ou de recours aux soins. Semaine de transition où a priori on ne nous annoncera pas de mesures 

restrictives complémentaires + dures. Il y aura un conseil de défense demain, 27/01 mais, il ne sera 

normalement pas suivi de nouvelles annonces. On attend de voir davantage les effets du couvre-feu à 18h. 

Incidence nationale au-dessus des 200 cas confirmés / 100 000 habitants. Rythme de 11 000 

admissions/hospitalisations / semaine. Évolution de l’incidence de 10% / semaine. Ce sont des chiffres 

importants. 

En Occitanie, la situation est conforme au national. Incidence régionale d’environ 207 cas / 100 000 habitants 

sur 7 jours glissants. 119 pour le Lot (minimum), jusqu’à 300 dans le Tarn et + de 300 en Lozère (maximum). 

Période de référence 16/01 au 22/01. Taux de positivité : entre 5% à 10%. Sauf Lozère : + de 10%. On approche 

les 2 500 décès en région, chiffre qui sera dépassé rapidement.  

Recours aux soins : 1 674 hospitalisations en cours. Dont 175 en réanimation et 45 en autres services. 841 

hospitalisations en médecine, 500 en SSR, 95 en USLD. Lits de réanimation : 625 lits ouverts, 85% de taux 

d’occupation (moyenne régionale), 33% de patients Covid en lits de réanimation. La situation territoire par 

territoire est assez variable.  

Flux d’admission : Très stables d’une semaine sur l’autre. 468 hospitalisations conventionnelles sur 7 jours 

glissants ; 495 sur les 7 jours précédents. 100aine d’hospitalisations en soins critiques ; 105 sur les 7 jours 

précédents. Chiffres soutenus, + qu’au creux de la seconde vague, mais pas d’augmentation exponentielle. 

Présence confirmée des différents variants sur le territoire national et régional. Les chiffres ne manqueront pas 

d’augmenter dans les jours et semaines à venir. Peu de visibilité territoire par territoire (départemental). 

Retour d’expérience Tarn : On constate effectivement, depuis quelques jours, une très forte augmentation des 

chiffres, en terme de passages aux urgences notamment. On franchit un nouveau cap : déprogrammation des 

activités chirurgicales, mais pas que. Les indicateurs pourraient justifier un passage en niveau 4. L’ARS a 

conscience que l’augmentation des files actives Covid va nécessiter d’accentuer, sur certains territoires, la 

logique de déprogrammation. Elle rappelle que la description du niveau 3 correspond déjà à une démarche de 

déprogrammation. Il n’est pas impossible qu’on doive passer à un niveau de déprogrammation maximale 

(niveau 4) mais on n’en est pas là pour l’instant. 

La région Occitanie est une de celles qui a le + déployé la vaccination (si on rapporte la 1ère injection au nombre 

d’habitants) : 4ème région en France. L’ARS remercie les professionnel et appelle à continuer la mobilisation. 
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