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source données : Cire Occitanie/Santé publique France
calculs sur 1 semaine glissante : la donnée affichée le jour J prend en compte les données entre J–9 et J–3
/!\ Interprétation : Il convient de commenter l’évolution dynamique de ces indicateurs, et non la valeur au jour J, qui est 
susceptible d’évoluer quotidiennement pendant les 4 jours suivants

Taux d’incidence / 
100.000 hab

HAUTE-GARONNE

Suivi des indicateurs virologiques

du 17/08 au 23/08
TI brut 

/ 100000 hab
[toute classe d’âge]

TI brut 
/ 100000 hab

[20-30) ans

TI brut 
/ 100000 hab

+65 ans

Haute-Garonne 243,1 ↘ 412,9 ↘ 114 ↘

Toulouse métropole 282 ↘ - 139,1 ↘

Toulouse 310,8 ↘ - 191,1 ↘

Occitanie 299,3 ↘ 561,5 ↘ 134,7 ↘

20-30 ans

tous âges

+ 65 ans

Taux d’incidence 
pour 100 000 hab.
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source données : Cire Occitanie/Santé publique France
calculs sur 1 semaine glissante : la donnée affichée le jour J prend en compte les données entre J–9 et J–3
/!\ Interprétation : Il convient de commenter l’évolution dynamique de ces indicateurs, et non la valeur au jour J, qui est 
susceptible d’évoluer quotidiennement pendant les 4 jours suivants

Taux de positivité
HAUTE-GARONNE

Suivi des indicateurs virologiques

du 17/08 au 23/08
nb tests 

(PCR et Tag)
nb tests
positifs

taux positivité

Haute-Garonne 110 186 ↘ 3 405 3,1 % ↘

Toulouse métropole 67 598↘ 2 236 3,3 % ↘

Toulouse ville 44 028 ↘ 1 532 3,5 % →

Occitanie 483 190 ↘ 17 735 3,7 % ↘

20-30 ans

tous âges

+ 65 ans

Taux de positivité
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source données : Cire Occitanie/Santé publique France
calculs sur 7 jours glissants : la donnée affichée le jour J prend en compte les données entre J–9 et J–3

Cartographie des indicateurs par EPCI

Taux de positivité Taux d’incidence



DD31/COVIData-2 | 26 août 21Suivi des indicateurs dans les 
établissements de santé

source données : SI-VIC – extractions quotidiennes à 14h * [ ] = évolution par rapport à la veille

au 26/08/21 nb hospitalisations totales dont réanimations
dont soins intensifs et 

soins critiques
nb décès 

(depuis le 01/03/20)

Haute-Garonne 288 [-8] 54 [-3] 37 [+1] 858 [+1]

Occitanie 1 257 [-24] 228 [-1] 81 [-2] 4 884 [+13]
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les établissements de santé

[ ] = évolution par rapport à la semaine glissante du 11/08 au 17/08

source données : SI-VIC.
NB. les mises à jour dans SI-VIC ne sont pas nécessairement effectuées en temps réel ; des décalages 
de plusieurs jours sont possibles. Les données des jours précédents peuvent être modifiées le jour J.
=> Les données de la dernière semaine ne sont pas consolidées avant plusieurs jours (bandeau jaune)

du 19/08 au 25/08
nb nouvelles 

hospitalisations

nb nouvelles 
admissions en  

réa/SI/SC

Haute-Garonne 108 [-17] 41 [-9]

Occitanie 506 [-87] 151 [-37]

Données non 
consolidées

Les patients des transferts EVASAN sont pris en compte

Dernière mise à jour : 25 août 21


