
Actualités COVID
6 octobre 2020



Données Epidémiologique
Données SPF 1er octobre 2020



Rappel Contagiosité



Données ville

Toulouse :1037 actes pour 10 000 / Montpellier :841 / Nîmes: 494 / Perpignan 300
Même tendance à la baisse sur la dernière semaine , réseau sentinelle de téléconsultation IRA



Données urgence

Haute-Garonne : 302 pour 10 000 passages (en augmentation par rapport à la semaine passée avec 242), 
les autres départements n’excédant pas un taux de 300 pour 10 000 passages. 



Données hospitalisation

Hospitalisation : Haute-Garonne (+45%) et l’Hérault (7%), en baisse dans l’Aveyron (-7%). 

Hospitalisations en réanimation: +118% Haute-Garonne, 23% dans le Gard et de 7% dans 

l’Hérault. 



Chiffres ARS Occitanie 
Hospitalisation/Réanimation/Décès
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Données laboratoires

S39: Taux de positivité : 7,8% et le taux d’incidence standardisé de 118,9/100 000 hab. (respectivement 6,6% et 112 en S38*). 
taux d’incidence standardisés > 50 cas pour 100 000 habitants tous les départements 

taux d’incidence standardisés Haute-Garonne : 187,8



Données nationales









Clusters en Ehpad en occitanie
(source Monic. Du 11/05 au 15/09)



Chiffre COVID résidents et Personnels en ESMS 
OCCITANIE 

Confinement :  17 mars - 11 mai
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Nouvelles instructions nationales

• ES : organisation territoriale pilotée par l’ARS
• MARS 85 2/10/2020, stratégie d’adaptation de l’offre de soin à la reprise 

• MINSANTE 162 du 30/09/2020 : stratégie d’organisation de l’offre de soin

• Fiches 14/09/2020 : 
• preparation a la prise en charge des patients en reanimation et postreanimation

• Organisation pour PEC non Covid

• structures des urgences : eviter l’engorgement et empecher la contamination croisee

• MINSANTE 153, 8/09/2020: Outil de veille stock EPI

• Ville:
• MARS 11/09/2020, renforcement CT et mesures d’isolement (7 jr)



Nouvelles instructions nationales SSR



Nouvelles instructions nationales psychiatrie

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/professionnels-
de-sante/article/dans-les-etablissements-de-sante-recommandations-covid-19-et-prise-en-charge

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/professionnels-de-sante/article/dans-les-etablissements-de-sante-recommandations-covid-19-et-prise-en-charge


portail de commande Distrilog-santé
• livraison directe EPI par un approvisionnement en « flux tiré » 

fonction de leurs besoins réels et non plus de leurs besoins 

• chaînes logistiques spécialisées. 

• Optionnel les ES peuvenent passer commande à leurs fournisseurs 
habituels.

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-
maladies/maladies/maladies-
infectieuses/coronavirus/professionnels-de-sante/distrilog-sante

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/professionnels-de-sante/distrilog-sante


Nouvelles instructions nationales

• EHPAD-USLD: 
• Plan de lutte épidémie covid EMS à risque de forme grave : 1/10/2020

• Guide de signalement dans les ESMS , SpF

file:///C:/Users/01000930/Downloads/Guide_Signalement_ESMS_COVID-
19_20200902.pdf

• Protocole relatif au renforcement des mesures de prévention et de protection des 
établissements médico-sociaux accompagnant des personnes à risque de forme 
grave de Covid-19, en cas de dégradation de la situation épidémique : 11/08/2020

file:///C:/Users/01000930/Downloads/Guide_Signalement_ESMS_COVID-19_20200902.pdf


Instruction régionale EHPAD USLD
https://www.occitanie.ars.sante.fr/system/files/2020-
08/0.ARSOC_COVID19_Strat%C3%A9giePECPA_pr%C3%A9sentation_sommaire%20v2.pdf

https://www.occitanie.ars.sante.fr/system/files/2020-08/0.ARSOC_COVID19_Strat%C3%A9giePECPA_pr%C3%A9sentation_sommaire%20v2.pdf


Nouvelle instruction regionale EHPAD USLD



Mesures de prévention et de protection des EMS
en cas de dégradation de la situation épidémique 

Septembre 2020

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-mesures-protection-etablissement-medico-sociaux-degradation-epidemie-covid.pdf

Consignes ARS Occitanie PA

Consignes ARS Occitanie handicap

https://www.occitanie.ars.sante.fr/system/files/2020-08/Fiche%201e_Recommandations%20en%20cas%20de%20reprise%20%C3%A9pid%C3%A9mique.pdf

Consignes nationales 11 AOUT 2020

https://www.occitanie.ars.sante.fr/system/files/2020-08/6a%20ARSOC_COVID19_RecosRepriseCovid%20EHPAD_USLD.pdf

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-mesures-protection-etablissement-medico-sociaux-degradation-epidemie-covid.pdf
https://www.occitanie.ars.sante.fr/system/files/2020-08/Fiche%201e_Recommandations%20en%20cas%20de%20reprise%20%C3%A9pid%C3%A9mique.pdf
https://www.occitanie.ars.sante.fr/system/files/2020-08/6a%20ARSOC_COVID19_RecosRepriseCovid%20EHPAD_USLD.pdf


Mesures de prévention et de protection des EMS
en cas de dégradation de la situation épidémique 

Septembre 2020

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-mesures-protection-etablissement-medico-sociaux-degradation-epidemie-covid.pdf

Consignes ARS Occitanie PA

Consignes ARS Occitanie handicap

https://www.occitanie.ars.sante.fr/system/files/2020-08/Fiche%201e_Recommandations%20en%20cas%20de%20reprise%20%C3%A9pid%C3%A9mique.pdf

Consignes nationales 11 AOUT 2020

https://www.occitanie.ars.sante.fr/system/files/2020-08/6a%20ARSOC_COVID19_RecosRepriseCovid%20EHPAD_USLD.pdf

MAJ à faire avec texte 
1 er oct

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-mesures-protection-etablissement-medico-sociaux-degradation-epidemie-covid.pdf
https://www.occitanie.ars.sante.fr/system/files/2020-08/Fiche%201e_Recommandations%20en%20cas%20de%20reprise%20%C3%A9pid%C3%A9mique.pdf
https://www.occitanie.ars.sante.fr/system/files/2020-08/6a%20ARSOC_COVID19_RecosRepriseCovid%20EHPAD_USLD.pdf


FICHE 1 C dépistage, 17/06 pas de mise à jour



Dépistage Covid

• Test antigénique naso-pharyngé
• Minsante 159, 18/09/2020, 408 000 tests pour Occitanie, patient asympto?

• HAS Avis n° 2020.0050/AC/SEAP du 24/09/2020 , patients symptomatiques

• Test RT-PCR Oropharyngé : HAS 25/09 Avis favorable prélèvement oropharyngé si CI  
nasopharyngé

• Test RT-PCR Salivaire : SFM 29/09 de la SFM dans le cadre du diagnostic des formes 
symptomatiques

• Interprétation RT-PCR : SFM 25/09 interprétation de la valeur de Ct (estimation de la charge 
virale) obtenue en cas de RT-PCR SARS-CoV-2 positive sur les prélèvements cliniques réalisés à des fins 
diagnostiques ou de dépistage





Vaccination grippe

• Courrier DGS Pharmaciens d’officine : priorisation population cible

• NOTE D’INFORMATION DGS du 23 septembre 2020 modalités de 
recueil de certaines données ES  et EHPAD nécessaires à la veille 
stratégique et opérationnelle mise en place pour la campagne 
grippe 2020-2021

• Suivre la vaccination des populations les plus fragiles et les plus à risque 
avec un focus spécifique sur la vaccination des résidents en EHPAD.

• Suivre la vaccination des professionnels de santé quel que soit leur lieu 

• Suivre l’état de consommation des doses de vaccins.

• Suivre l’épidémie grippale.



• En ES : déclaratif des professionnels vaccinés contre la 
grippe, via les RH et ST : enquête SOLEN

• En EMS: formulaire dédié au suivi de la couverture 
vaccinale antigrippale des professionnels et résidents en 
EHPAD sur le portail des signalements des effets sanitaires 
indésirables.

• Evolution des stocks de vaccins commandés dans les 
Pharmacies à Usage Intérieur (PUI) via L’OUTIL « MAPUI.FR 
»

Vaccination grippe



Affiches
Etudiants
en santé


