Bulletin d’information COVID-19

# 73

en Occitanie
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RETOUR AUX SOINS

-50%

-50%

Pour près d’un
médecin généraliste
sur deux, les demandes
de consultation pour
le suivi de maladies chroniques,
le suivi pédiatrique ou les
grossesses ont chuté de plus de
50 % pendant le confinement.
A l’inverse, les demandes de
soins liées à la santé mentale
ont augmenté pour la moitié
des médecins.

Source : DREES 05/2020
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médecins
généralistes sur
ont mis en place des

téléconsultations
pour le diagnostic et la prise en
charge des patients concernés
par le Covid19.
Source : DREES 05/2020

Tous concernés

Le retour aux soins concerne toute la population et en priorité les
patients atteints de certaines pathologies à risque. Le retard dans
les soins ou le confinement peuvent avoir des conséquences
importantes, en particulier pour la santé des plus vulnérables
(personnes âgées, patient atteint de maladie chronique). Il ne faut
pas hésiter à reprendre contact avec son professionnel de
santé pour faire le point sur son état de santé, reprendre son suivi
médical et prendre rendez-vous :
• en appelant son cabinet ou son service.
• en recourant à la téléconsultation ou au télésoin, remboursés à
100% par l’assurance maladie.
• en se déplaçant : tous les professionnels de santé, qu’ils
exercent en cabinet, en maison ou centre de santé, à l’hôpital ou
en clinique, se sont organisés pour limiter au maximum les
risques de contamination.
Une consultation médicale spécifique "bilan et vigilance" est
proposée par les médecins traitants aux patients à risque ou en
affection de longue durée n’ayant pas pu être suivis durant le
confinement. Prise en charge intégralement par l’assurance
maladie, elle permet de conseiller les personnes, en fonction de
leurs fragilités, sur les mesures de protection à mettre en œuvre.

Don du sang, c’est important maintenant !
Les donneurs de sang sont moins nombreux depuis le déconfinement, alors que les besoins
des patients sont toujours aussi importants, voire davantage avec la reprise de l’activité
hospitalière. La situation est aujourd’hui préoccupante : les réserves de sang sont désormais
en dessous du seuil d’alerte et tout indique qu’elles continuent de baisser. L’Établissement
français du sang relance un appel à la mobilisation générale > Pour savoir où donner :
Rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr ou sur l’appli « Don de sang »
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20000 TESTS

Surveillance sanitaire

+ 16 CAS

REALISES / SEMAINE

POSITIFS / JOUR (*)

en moyenne en ce moment
en Occitanie. Le taux de résultats
positifs est de l’ordre de 0,5%
actuellement dans la région.

signalés aux équipes de
l’Assurance Maladie depuis
vendredi dernier en Occitanie.
Au total , 64 cas depuis le 05/06.

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

(*) Moyenne par jour / Source : Assurance Maladie

H ÔPITA L Évolution des hospitalisations
Au 09/06/2020 :
 167 hospitalisations
en cours
(-19 en 4 jours)
dont 19 en
réanimation
(-2 en 4 jours)
 503 décès à l’hôpital
(+2 en 4 jours)

24/24
@ARS_OC
@gouvernementFR
@MinSoliSante
@AlerteSanitaire

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)

OCCITANIE

HOSPITALISATIONS
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