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D E PISTAG E

Près de 500 lieux partout en Occitanie

Faciliter l’accès au dépistage
Dans le cadre de la stratégie de lutte contre l’épidémie de Covid-19, les conditions pour se faire dépister
ont évolué le 25 juillet : les tests virologiques (RT-PCR) sont intégralement pris en charge par l'assurance
maladie et ne nécessitent pas de prescription médicale, ni d’avance de frais. Toute personne peut ainsi
aller se faire dépister dans un laboratoire d’analyses médicales ou dans un drive.
L’arrêté ministériel publié le 25 juillet au Journal officiel prévoit également que les prélèvements
pourront être pratiqués sous certaines conditions par un infirmier diplômé d'État, un aide-soignant, un
étudiant en médecine, un sapeur-pompier ou encore un secouriste.

Le test de détection PCR consiste en un prélèvement nasopharyngé (dans le nasopharynx par le nez) à
l'aide d'un écouvillon. Les échantillons prélevés sont ensuite analysés en laboratoire.

Près de 2 fois plus de lieux de prélèvement en 2 semaines en Occitanie
Pour faire face à l'accès sans prescription médicale et rendre les tests encore plus accessibles, le nombre
de lieux de prélèvements a été multiplié par 1,8 en Occitanie depuis le 27 juillet.
Nous sommes ainsi passés de 268 sites ouverts au prélèvement nasopharyngé à 487 sites.
Afin de lutter contre l’extension du coronavirus en Occitanie, la poursuite d’opérations de dépistage est
une priorité. C’est pourquoi de nouveaux lieux de dépistage se mettent en place en région. C’est le cas
aujourd’hui à Toulouse où 4 grands drives ont ouvert dans des lieux publics afin de réaliser jusqu'à
2 500 prélèvements supplémentaires par jour.

L’Occitanie touchée par l’épisode de canicule
L'Ariège, l'Aveyron, le Gers, la Haute-Garonne, le Lot, le Tarn et le
Tarn-et-Garonne sont en vigilance orange canicule.
Météo France prévoit un épisode caniculaire durable.
Une vigilance particulière doit donc être portée aux personnes
fragiles, plus vulnérables face au Covid et aux fortes chaleurs.
Prenons des nouvelles de nos aînés, incitons-les à s’inscrire sur les registres communaux et, lors des
visites, respectons scrupuleusement le lavage des mains, les distances de sécurité et le port du masque.
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Surveillance sanitaire

+ 76 CAS POSITIFS

1,2% DE TESTS
POSITIFS EN MOYENNE (*)

EN MOYENNE PAR JOUR (**)

en ce moment en Occitanie.
Près de 50 000 tests ont été
réalisés cette semaine dans la région.

signalés aux équipes de
l’Assurance Maladie depuis
vendredi dernier en Occitanie.
Au total, 530 cas depuis le 31/07.

(*) Source : Santé Publique France

(**) Source : Assurance Maladie

Pour chaque région, les données
de surveillance collectées auprès des
partenaires de santé sont accessibles
sur le site de Santé publique France :
> Consultez les derniers
points épidémiologiques.

H ÔPITA L Évolution des hospitalisations
Au 31/07/2020 :
 48 hospitalisations
en cours (- 7)
dont 12 en
réanimation (+ 1)
 515 décès à l’hôpital
(stable)
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SUIVI DE L’ACTIVITE
HOSPITALIERE
PAR DEPARTEMENTS
Ariège (09)
Aude (11)
Aveyron (12)
Gard (30)
Haute-Garonne (31)
Gers (32)
Hérault (34)
Lot (46)
Lozère (48)
Hautes-Pyrénées (65)
Pyrénées-Orientales (66)
Tarn (81)
Tarn-et-Garonne (82)
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