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Le virus circule à un niveau jamais vu auparavant en Haute-Garonne. (©G.K. / Actu Toulouse)
et nos partenaires stockons et utilisons des informations non sensibles sur votre appareil, comme des
Par Nous
Gabriel
Kenedi
cookies ou l'identifiant unique de votre appareil, afin de traiter vos données à caractère personnel telles que
Publié
le 24 Jan 22 à 17:04
votre adresse IP, pour les finalités suivantes : l’amélioration de votre expérience utilisateur, la mesure d’audience
du site, la promotion de nos contenus, produits et services, l'interaction avec des services proposés par des
tiers, l'affichage de publicités personnalisées, l'affichage de contenu personnalisé, la mesure de performance
des
Actu
Toulouseet du contenu, les données d’audience et le développement de produit. Vous pouvez donner votre
publicités
consentement spécifique pour l’utilisation de la géolocalisation précise et/ou des informations sur les
caractéristiques de votre appareil.

Les chiffres ont de quoi donner le tournis. Alors que le variant Omicron a
En cliquant sur 'Accepter et fermer', vous consentez aux finalités ci-dessus conformément à nos politiques

désormais
supplanté Delta partout en France, les contaminations explosent à un
Cookies et Données personnelles.
niveau jamais vu depuis le début de la pandémie de Covid-19 en Haute-Garonne.
Certains partenaires ne demandent pas votre consentement et s'appuient sur leur intérêt commercial légitime
pour traiter vos données. Vous pouvez vous opposer à ces traitements de données en cliquant sur «Paramétrer
les cookies».
Vous pouvez, à tout moment, modifier vos choix cookies en bas de nos pages.
Voir nos partenaires

Accepter et fermer

Paramétrer les cookies

Continuer sans accepter →

Suivez l'actualité de vos
communes favorites dans
l'onglet Mon actu

À lire aussi
Covid-19. Le taux d’incidence passe le cap
record des 4000 cas positifs à Toulouse
J'ai compris


Actu.fr



Mon actu



Le top

La Haute-Garonne, département où le virus circule le plus
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Le taux d’incidence par départements en France métropolitaine :
1. Haute-Garonne : 4745
2. Rhône : 4623
3. Loire : 4348
4. Alpes-Maritimes : 4239
5. Haute-Savoie : 4233
6. Isère : 4142
7. Hautes-Alpes : 4116
8. Savoie : 4114
9. Ain : 4040
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Du 14 janvier au vendredi 20 janvier 2022, source : Santé Publique France.
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Le taux d’incidence explose partout dans la Métropole. (©Geodes / Santé Publique France)

Flambée de cas dans plusieurs départements d'Occitanie
A noter que la Haute-Garonne n'est pas le seul territoire d'Occitanie concerné
par cette flambée des cas. Le virus circule partout en Occitanie. Quelques
chiffres : dans le Tarn, l'incidence (3644) a progressé de 51,2% en une
semaine. Dans le Tarn-et-Garonne (3733), cette progression est de 67,1%. On
constate également une très forte circulation du virus dans le Gers (2848,
+53,2% en une semaine) et en Ariège (3171, +60.9%).
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Dimanche 23 janvier 2022, 487 personnes ayant contracté le Covid-19 étaient
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hospitalisées dans les cliniques et hôpitaux du département. Jamais un tel
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Des chiffres à mettre en parallèle avec le nombre de personnes vaccinées contre
le Covid-19 en Haute-Garonne. Selon les données officielles, au 20 janvier 2021, 1
051 550 personnes avaient reçu deux doses dans le département, et 660 672 ont
reçu une dose de rappel.
A contrario, il y a encore une dizaine de jours, l’ARS indiquait qu’ « un peu moins
de 200 000 personnes » n’étaient toujours pas vaccinées en Haute-Garonne.
Si les décès sont en hausse, ils restent à des niveaux moins élevés qu’avant
l’arrivée des vaccins, qui rappelons-le, protègent efficacement contre les formes
graves de la maladie. Actuellement, on recense en moyenne trois décès
Nous et nos partenaires stockons et utilisons des informations non sensibles sur votre appareil, comme des
quotidiens
à l’hôpital en Haute-Garonne, où 1035 décès ont été recensés depuis
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tiers, l'affichage de publicités personnalisées, l'affichage de contenu personnalisé, la mesure de performance
des publicités et du contenu, les données d’audience et le développement de produit. Vous pouvez donner votre
consentement spécifique pour l’utilisation de la géolocalisation précise et/ou des informations sur les
caractéristiques de votre appareil.
En cliquant sur 'Accepter et fermer', vous consentez aux finalités ci-dessus conformément à nos politiques
Cookies et Données personnelles.
Certains partenaires ne demandent pas votre consentement et s'appuient sur leur intérêt commercial légitime
pour traiter vos données. Vous pouvez vous opposer à ces traitements de données en cliquant sur «Paramétrer
les cookies».
Vous pouvez, à tout moment, modifier vos choix cookies en bas de nos pages.
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les cookies».
J'achète
près de chez moi
Vous pouvez, à tout moment, modifier vos choix cookies en bas de nos pages.

Sites du groupe Sipa-OF
Ouest-France
Accepter et fermer
Autres

Voir nos partenaires

Paramétrer les cookies

Continuer sans accepter →
© 2022 actu.fr, détenu et coexploité par Publihebdos et ses filiales.
Hébergement dédié : Groupe DIS, Digital Ad Trust et ACPM. Conception et design : Datagif.

Suivez l'actualité de vos
communes favorites dans
l'onglet Mon actu
J'ai compris



Actu.fr



Mon actu



Le top

