
Nombre de  
premières doses 
de vaccin injectées 
au 31 janvier 2021   

Au 02/02/2021 : 
 

 1 852  hospitalisations  
en cours (+50) 
dont 262 en 
réanimation et  
soins critiques (+18) (*) 

 

 2 682 décès  
à l’hôpital (+90 en 4j) 

Bulletin d’information COVID-19 
en Occitanie 
 Mardi  2 Février  2021 à 20h  

# 140 

Ces informations sont mises à jour périodiquement 
du fait de l’évolution de la situation sanitaire 

Surveillance sanitaire 
 

Pour chaque région, les données  
de surveillance collectées auprès des 
partenaires de santé sont accessibles 
sur le site de Santé publique France :  
 

>  Consultez les derniers 
  points épidémiologiques. 
 

HÔPITAL    Évolution des hospitalisations 

EN MOYENNE PAR JOUR  (**) 

signalés aux équipes de  

l’Assurance Maladie depuis  

mardi dernier en Occitanie. Au total, 

13 028 CAS du 26/01 au 01/02.  

(**) Source : Assurance Maladie 

@ARS_OC  
@gouvernementFR         
@MinSoliSante        
@AlerteSanitaire 

+ 1861 CAS  POSITIFS 

 (*) Source : Santé Publique France  

    (après réajustement méthodologique)  

6,4 %  DE TESTS 

POSITIFS EN MOYENNE (*) 
actuellement en Occitanie. 

Plus de 202 000 tests  
ont  été réalisés  ces 7 derniers 

jours dans la région. 
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SUIVI DE L’ACTIVITE  
HOSPITALIERE  

PAR DEPARTEMENTS 

HOSPITALISATIONS  
EN COURS 

ACTUELLEMENT 

DONT 
REANIMATION 

ET SOINS 
CRITIQUES (*) 

TOTAL DECES 
(en établissements  

de santé depuis  
mars 2020) 

Ariège (09) 67 9 45 
Aude (11) 177 9 194 

Aveyron (12) 93 4 146 
Gard (30) 226 35 389 

Haute-Garonne (31) 445 86 475 
Gers (32) 93 2 69 

Hérault (34) 232 47 563 
Lot (46) 36 1 55 

Lozère (48) 37 4 84 
Hautes-Pyrénées (65) 45 4 156 

Pyrénées-Orientales (66) 163 21 174 
Tarn (81) 168 27 222 

Tarn-et-Garonne (82) 70 13 110 
OCCITANIE 1852 262 2682 

VA C C I N AT I O N      Un déploiement très actif en Occitanie 
Pour faire face au virus, la campagne de vaccination se poursuit activement en Occitanie. La première phase 
de vaccination s’achève d’abord cette semaine dans les EHPAD/USLD de la région. L’ensemble des résidents 
volontaires et des personnels prioritaires auront pu bénéficier d’une première injection (hors situations de 
clusters). Les secondes injections ont démarré et se poursuivent jusqu’en fin de mois. La vaccination se 
déploie aussi en faveur de l’ensemble des professionnels prioritaires. Elle connait enfin un très fort 
engouement depuis son élargissement à tous nos ainés de plus de 75 ans et aux patients les plus vulnérables. 
Tous ces rendez-vous ne peuvent être organisés en même temps pour tous, mais l’augmentation progressive 
des livraisons va permettre l’ouverture de nouveaux créneaux de rendez-vous pour la seconde quinzaine de 
février puis pour le mois de mars. Le vaccin Astra Zeneca, qui vient d’être recommandé par la Haute Autorité 
de Santé pour les professionnels et les personnes âgées de 50 à 64 ans, ouvre également des perspectives 
favorables à cette accélération de la vaccination, à commencer par les professionnels de santé très rapidement. 

83 000 
rendez-vous  

déjà  pris.  Au fil  
des livraisons de 
vaccins, d’autres 

rendez-vous 
sont proposés. 

 SEMAINE 1 
 

9 315 
personnes 
vaccinées 

en Occitanie 

 
182,1 cas 

pour 100 000 habitants : 
 

LE TAUX D’INCIDENCE 
reste élevé en  Occitanie. 

Il progresse fortement 

dans certains territoires. 

1,16   -   1,17   -   1,25 
3 sources confirment 
une même tendance :  

 
R > 1 

LE TAUX DE REPRO-
DUCTION DU VIRUS 
témoigne d’une activité 

virale qui s’accélère en 

ce moment en Occitanie. 
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En Occitanie, le taux 
d’incidence ne baisse plus 
Il reste encore élevé…  

Source SIDEP  (données cumulées sur 7 jours) 

200 

Source SI-DEP  (données cumulées sur 7 jours) 

(*) Dans un souci d’harmonisation 
avec les données diffusées au plan 
national, le tableau ci-contre prend 
désormais en compte les personnes 
hospitalisées dans les services de 
réanimation et de soins critiques. 

 PERSONNES DÉJÀ VACCINÉES 
 du 4 au 29 janvier 2021  
 en Occitanie  
 64 268 personnes prioritaires
 53 089 professionnels 

117 357 

Les effets du couvre-feu seront mesurés en fin  
de semaine au plan national. En Occitanie, les  
indicateurs de surveillance épidémiologique actuels 
témoignent d’une circulation active du virus et de 
ses nouveaux variants. L’impact sur notre système 
de soins se confirme dans nos territoires : le flux  
de patients pris en charge en secteur hospitalier 
augmente de façon régulière, le nombre de clusters 
s’accroit dans les Ehpad comme en milieu scolaire. 
Le taux d’incidence régional se situe à un niveau 
élevé, comme en octobre dernier. 
 

Dans ce contexte, notre vigilance doit se renforcer 
pour mieux appliquer les gestes barrières, se faire 
tester au moindre symptôme et respecter les 
mesures d’isolement. La vaccination se poursuit 
aussi activement pour protéger les plus fragiles :  
les doses de vaccins sont mobilisées dès leur 
réception dans chaque centre de vaccination. 

DAVANTAGE  
DE DEPISTAGES 
(Taux de dépistage pour  
100 000 habitants en Occitanie)  

Source : SI-DEP 
Santé Publique France  
(données au 26/01/2021)   

SUIVI DE L’ACTIVITE  
HOSPITALIERE  

PAR DEPARTEMENTS 

HOSPITALISATIONS  
EN COURS 

ACTUELLEMENT 

DONT 
REANIMATION 

ET SOINS 
CRITIQUES (*) 

TOTAL DECES 
(en établissements  

de santé depuis  
mars 2020) 

Ariège (09) 70 8 43 
Aude (11) 171 9 182 

Aveyron (12) 121 5 142 
Gard (30) 214 32 381 

Haute-Garonne (31) 447 72 450 
Gers (32) 93 4 69 

Hérault (34) 208 46 551 
Lot (46) 32 1 55 

Lozère (48) 31 2 83 
Hautes-Pyrénées (65) 42 7 153 

Pyrénées-Orientales (66) 147 21 161 
Tarn (81) 161 29 216 

Tarn-et-Garonne (82) 65 8 106 
OCCITANIE 1802 244 2592 

 PERSONNES  
 DÉJÀ VACCINÉES  
 du 4 au 27 janvier 2021  
 en Occitanie 

128 250 

 DOSES DE VACCINS DÉJÀ ADMINISTRÉES  
 du 4 au 31 janvier 2021 en Occitanie 156 917 

Nombre 
de premières  
doses injectées 
au 31/01/2021 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde#block-244210
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https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde#block-244210
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde#block-244210
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