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Données fiabilisées 

 

Message du Directeur Général de l'ARS Situation en synthèse au 26 octobre 2020  

 

Une croissance rapide (accélérée depuis le début octobre) et générale (la situation est maintenant 

dégradée dans tous les départements de la région – pages 1 et 2 du TBB ARS et pages 10 et 11 du TBB 

SPF) de l’incidence covid. 

Cette dégradation rapide touche maintenant fortement les classes d’âge les plus élevées et non plus 

seulement les jeunes (pages 1, 2 du et 3 TBB ARS et pages 14 à 16 du TBB SPF ; or on mesure clairement 

qu’une hausse de l’incidence des personnes âgées a un impact automatique à 8 jours sur les entrées 

en hospitalisation. 

De fait nous subissons une accélération forte des entrées en hospitalisation (on passe en 1 mois de 

200 par semaine à plus de 600 par semaine) et en réanimation (on passe en un mois de 70 à plus de 

150 par semaine) - pages 4 à 7 du TBB SPF ; la situation continue à s’accélérer sur les données les plus 

récentes : près de 700 hospitalisations par semaine et près de 170 en réanimation pages 10 et 11 du 

TBB ARS ;  

Aujourd’hui 26/10 14h : Hospitalisations en cours : 1 210 (55%)  

• Dont hospitalisations réanimatoires (réa, SI, SC) : 247 (21%)  

• Dont hospitalisations conventionnelles : 713 (60%)  

• Dont hospitalisations en SSR : 227 (19%)  

Les décès ont recommencé à augmenter fortement – près de 80 décès par semaine à l’hôpital pages 8 

et 9 du TBB SPF ; 61 décès de résidents EHPAD dans les 7 derniers jours que ce soit à l’Ehpad ou après 

hospitalisation pages 8 TBB ARS Au total nous sommes revenus d’ores et déjà dans les chiffres de la 

première vague pages 12 du TBB ARS Enfin les perspectives ne sont pas bonnes.  

Les simulations de l’institut Pasteur qui sont assez bonnes aujourd’hui nous conduisent à 314 malades 

réanimatoires au 1er novembre et 506 au 13 novembre ; compte tenu des malades non covid estimés, 

la région sera en saturation complète à cette date ; l’ensemble de la région a été placé au niveau 3 de 

la mobilisation hospitalière ce jour 26/10 ; le Gard dont la situation est critique a été placé ce jour au 

niveau 4 qui suppose une déprogrammation maximale ; de premières EVASAN sont organisées du Gard 

vers la région toulousaine et la Bretagne en ce moment  

Au final la situation a donc déjà atteint un point critique et est proche de la rupture ; seuls une prise 

de conscience collective de la gravité de la situation et un respect scrupuleux et permanent des 

gestes barrières par l’ensemble de la population peut permettre d’éviter une situation de rupture à 

3 semaines ; si l’incidence ne baisse pas dans les tous prochains jours un reconfinement sera 

surement inévitable.  

Bien sincèrement et solidairement  

Directeur Général, Pierre RICORDEAU 



 

Au-delà de notre implication individuelle quotidienne dans les soins et de nos efforts dans les 

organisations sanitaires contre la Covid-19, l’Etat sait que l’impact des mesures préventives 

sera plus important s’il est porté par chaque professionnel de santé. L’Etat nous sollicite pour 

insister auprès des patients qui nous font confiance mais aussi de la société, de la presse, des 

élus sur l'importance de la stricte observance des mesures barrières.  

Ces mesures barrières justifient de notre pédagogie renouvelée et insistante pour contenir 

l'inexorable propagation de l'épidémie.  

Veuillez trouver les informations suivantes :  

 Message complet original du DG de l’ARS  

• Le tableau de bord interne de l’ARS qui permet de voir l’évolution de l’incidence par âge 

pour la région et pour chaque département, les décès et signalement en EHPAD, les entrées 

en hospitalisation et en réa et les disponibilités de lits : LIEN  

• La partie régionale du tableau de bord de Santé Publique France qui reprend des données 

de même type mais avec quelques cartes et surtout des données localisées plus fines et plus 

de profondeur sur certaines données : LIEN  

• Un graphique qui donne le scénario de risque à partir des simulations de l’institut Pasteur 

pour le nombre de malades covid réanimatoires (en réanimation et en soins continus) dans 

les jours qui viennent. Au 13 novembre, sans effet des mesures actuelles, les services de 

réanimation d'Occitanie seront à saturation complète : LIEN 

 

https://www.urpsinfirmiers-occitanie.fr/IMG/pdf/0.renforcement-actions-sanitaires-24oct20.pdf
https://www.urpsinfirmiers-occitanie.fr/IMG/pdf/1._tableau_de_bord_covid19-ars_20201026.pdf
https://www.urpsinfirmiers-occitanie.fr/IMG/pdf/2.tdb_covid-19_occitanie_pages-re_gion-2020-10-26.pdf
https://www.urpsinfirmiers-occitanie.fr/IMG/pdf/3._simulation-pasteur-retenu.26102020.pdf

