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Emmanuelle MICHAUD, ARS :  

Situation plutôt stable sur le plan épidémiologique : taux d’incidence qui se maintient : 154 nouveaux cas/100 000 

habitants. Taux de positivité des tests : 5,5% (stable). Quelques départements à la hausse mais rare et pas de situation 

qui se dégrade fortement. 

Effets potentiels des congés de février : c’est encore trop tôt pour dire que l’étape a été passée (au niveau des effets). 

Occitanie : tendance favorable, alors que plusieurs régions (PACAC et NA) sont en situation de dégradation. 

Amélioration « lente et progressive ». Le nombre de patients en soins critiques et hospitalisation complète diminue. 

Tendance à la diminution des flux d’admission sur 7 jours glissants (hospitalisations complètes et soins critiques). Sur 

les soins critiques : impression que le dynamique est descendante mais oscille entre périodes de plateau et périodes 

de diminution. Comme les flux d’admission diminuent, on a, dans les services d’hospitalisation, des patients à forme 

grave (séjours + longs) ; cela explique l’effet plateau. Stabilité à venir, normalement, dans les semaines prochaines. 

Devenir du niveau 4 de l’Aude, Tarn, Tarn et Garonne et Haute Garonne : Pas de modification pour cette semaine, on 

reste dans la surveillance de l’impact éventuel des vacances scolaires. Visibilité sur la semaine prochaine ; adaptation 

possible alors. 

L’Occitanie est à nouveau identifiée comme région d’entraide de la région PACAC : transferts de patients du CHU de 

Nice aujourd’hui ou demain. 

Les activités non-Covid, malgré la non programmation de certaines activités, sont importantes et sont responsables 

de tensions sur les organisations internes, et donc sur le système global. L’accalmie et l’évolution favorable ne 

détendent pas forcément la situation dans les établissements ; l’ARS en a conscience. 

Vaccination : Effort significatif le week-end dernier. Accélération de la campagne. 17 000 personnes vaccinées ce 

week-end en région. Diffusion d’un MARS qui élargie la possibilité de vaccination par rapport aux précédentes 

recommandations : possibilité de vacciner, en établissement de santé, les patients qui viennent en hospitalisation de 

jour ou complète, dès lors qu’ils sont éligibles et qu’ils respectent la stratégie vaccinale - qui n’est pas modifiée en 

terme de cible des patients. 

Mobilisation pour vacciner les professionnels soignants (la totalité). MARS de ce week-end qui précise les publics visés 

et les types de vaccins ciblés. 

Arrivée progressive de thérapeutiques, ces 2 dernières semaines : anticorps monoclonaux. D’abord CHU puis supports 

de GHT. Nous sommes dans le cadre d’une ATU. Il y a beaucoup d’interrogations, donc l’ARS organise un temps 

d’échanges entre les prescripteurs en établissement ce soir. On annonce pour fin de semaine l’arrivée de bithérapies, 

qui vont permettre de nouvelles perspectives en matière d’accompagnement de cette stratégie de lutte contre la 

pandémie. Enfin, des avancées prometteuses dans le cadre de la recherche sur la thérapeutique antivirale par 

comprimés oraux : perspectives optimistes.  

Nicolas SAUTIER : référent vaccination ARS.  
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