
Qui peut se faire vacciner et où ? Toutes  
les informations sont accessibles à tous sur : 
www.solidarites-sante.gouv.fr/vaccin-covid-19 
Parce que l’épidémie n’est pas terminée, 
même vaccinés, continuons pour le moment 
à appliquer les gestes barrières. 

  
 

 

DEPISTAGES 
La stratégie de dépistage s’in-
tensifie au travers d’actions de 
proximité, destinées à toute la 
population de zones géographi-
ques ciblées. C’est le cas ce week-
end pour les habitants de 23 
communes de la Vallée de la 
Pique (Haute-Garonne), après la 
détection de 2 cas de variant sud-
africain.  Un dispositif semblable 
a été déployé cette semaine dans 
quelques communes du Lot. 
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Ces informations sont mises à jour périodiquement 
du fait de l’évolution de la situation sanitaire 

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

 PERSONNES  
 DÉJÀ VACCINÉES  
 du 4 au 27 janvier 2021  
 en Occitanie 

128 250 

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. 
 

(**) Source : Assurance Maladie 

@ARS_OC  
@gouvernementFR         
@MinSoliSante        
@AlerteSanitaire 

+ 440 CAS  POSITIFS 1,1% DE TESTS 

POSITIFS EN MOYENNE (*) 
actuellement en Occitanie. 

Plus de 281 000 tests 
ont été réalisés ces 7  
derniers jours dans la région. 
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HÔPITAL    Évolution des hospitalisations 

du 4 janvier 
au 1er Avril 2021 

 (*) Source : Santé Publique France  

    (après réajustement méthodologique)  

Occitanie  

« Il est important que 
cette déprogrammation  
soit préparée et  
organisée comme un  
« réaménagement »  
du parcours  
de soins. » 

Répartition par âge et 
sexe des personnes ayant 
bénéficié d’une première 
injection du 4 janvier au 
11 Mai 2021 

La vaccination des + de 18 ans a fortement progressé cet été. 
La mobilisation se poursuit : n’attendez surtout pas la rentrée 
pour vous faire vacciner ! 

Dès cette  
semaine 
en Occitanie, 
3 adultes sur 4 
seront totalement 
protégés  par 
le vaccin 
 

Aujourd’hui 
3,42 M 3,94 M 

1 dose  Vaccinés 

73,6% 84,6% 

Au 1er juin 
1,18 M 2,33 M 

1 dose Vaccinés 

25,3% 50,1% 
1 dose 

PLUS DE 

3,4 millions  de doses de vaccins  
déjà administrées en Occitanie 

QUI EST DÉJÀ 
PROTÉGÉ PAR  

UN VACCIN EN 
OCCITANIE ?  

des personnes âgées 
de 50 à 64 ans  

des personnes âgées  
de plus de 65 ans 

PLUS DE 

de la population 
de plus de 18 ans  

du 4 janvier  
au 1er juin 2021 

50,1% 

60% 

85,2% 

PLUS DE 

2,3 M millions de personnes 
en Occitanie 

(Source :  ARS Occitanie/Santé Publique France - Vaccin covid - Données jusqu’au 1er juin 2021 inclus) 

QUI A DÉJÀ  
BÉNÉFICIÉ  

D’UNE 1ÈRE  
INJECTION ?  

A chaque vaccination, 
c’est la vie qui reprend. 

Faisons-nous tous vacciner. 
Maintenant.  

#TousVaccinés   #TousProtégés 

UNE PERSONNE NON-
VACCINÉE A 12 FOIS PLUS 
DE RISQUE DE 
TRANSMETTRE LE SARS-
COV-2 QU’UNE PERSONNE 
VACCINÉE. 

EN MOYENNE PAR JOUR  (**) 

signalés aux équipes de  

l’Assurance Maladie depuis  

mardi dernier en Occitanie. Au total,  

3 082 CAS du 21/09 au 27/09.  

 

DE DOSES DE VACCINS 
ONT ÉTÉ ADMINISTRÉES 
EN OCCITANIE 

QUI A DÉJÀ  
BÉNÉFICIÉ  

D’UNE 
 PREMIÈRE  
INJECTION  

DE VACCIN ?  

de la population 
de plus de 12 ans  

de l’ensemble 
de la population 

de la population 
de plus de 18 ans  

Depuis le  
4 janvier 2021 

90,1% 

88,9% 

77,1% 

4,5 M millions de personnes 
en Occitanie 

8,4 millions  
PLUS DE 

Source DREES bases Sivic Sidep et Vacsi  - 31 mai au 11 juillet 2021 

Répartition par âge et 
sexe des personnes ayant 
bénéficié d’une première 
injection du 4 janvier au 
11 Mai 2021 

Progression de la couverture vaccinale au 1er Juin 2021 Une campagne qui protège  
en priorité les personnes  
les plus vulnérables 

757 986 1,1 M 

1 dose Vaccinés 

58,8% 85,2% 
+ 65 ans 

50-64 ans 
266 964 696 154 

1 dose  Vaccinés 

23% 60% 
1 dose 

+ 18 ans 
1,18 M 2,33 M 

1 dose Vaccinés 

25,3% 50,1% 
1 dose 

Les indicateurs épidémiologiques s’améliorent peu à peu 
dans notre région, après le nouveau pic épidémique de 
cet été. Le nombre de cas positifs a fortement baissé ces 
dernières semaines, mais il reste encore proche du seuil 
d’alerte en Occitanie, avec en moyenne 53,4 cas pour  
100 000 habitants. En milieu hospitalier, le flux des 
admissions se réduit progressivement, mais le nombre de 
décès liés au Covid a fortement progressé dans nos 
établissements hospitaliers ces dernières semaines : en 
Occitanie, 5151 personnes contaminées par ce virus sont 
décédées à l’hôpital depuis le début de l’épidémie en  
mars 2020. Pour être protégé, la priorité de la rentrée reste  
celle de la vaccination et des gestes barrières pour tous. 
 

En très grande majorité, les professionnels  
sont déjà vaccinés mais ces indicateurs  
doivent encore progresser en Occitanie.  

L’entrée en vigueur de l’obligation vaccinale  
a accéléré les vaccinations début septembre. 

 
 
 
 
 

La situation évolue de jour en jour, les premières 
annonces de suspension suscitant également  

des décisions de vaccination. 

@ARS_OC  
@gouvernementFR         
@MinSoliSante        
@AlerteSanitaire 
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HÔPITAL    Évolution des hospitalisations 

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) 15 3 96 
Aude (11) 51 9 404 

Aveyron (12) 27 0 252 
Gard (30) 102 28 724 

Haute-Garonne (31) 197 56 901 
Gers (32) 14 3 107 

Hérault (34) 157 41 1145 
Lot (46) 12 5 108 

Lozère (48) 1 0 123 
Hautes-Pyrénées (65) 25 8 235 

Pyrénées-Orientales (66) 70 10 408 
Tarn (81) 30 3 409 

Tarn-et-Garonne (82) 19 10 239 

OCCITANIE 720 176 5151 

RENTRÉE 
   des jeunes de 12 à 17 ans ont 

déjà bénéficié d’une première 
dose de vaccin en Occitanie 

Part des professionnels ayant déjà bénéficié  
d’une première dose de vaccin au 15/09/2021 
Source : Santé Publique France, Vaccin COVID, CNAM) 

  93    % 

93,1  % 

      90    % 

94,7  % 

90,8  % 

  94    % 

85,6  % 

93,8  % 

88,7  % 

92,5  % 

88,1  % 

95,2  % 

88,1  % 

95,8  % 

91,6  % 

93,6  % 

91,6  % 

93,9  % 

88,4  % 

96,1  % 

86,5  % 

94,9  % 

84,9  % 

94,6  % 

92,5  % 

93,3  % 
Professionnels  
de santé libéraux 
 

Professionnels  
des EHPAD et USLD 
 

  90    % 

95,2  % 88,2  % 

94,8  % 

OCCITANIE 

FRANCE 1000 

L’amélioration se poursuit 

Source : ARS Occitanie / SI-VIC 

Hospitalisations réanimatoires Décès en établissements de santé 

Source : ARS Occitanie / SI-DEP 24/09/2021  

Source :  
Santé Publique France  

53,4 cas 
/100 000 hab.  
en Occitanie 

 

L’amélioration des 
indicateurs sanitaires se confirme peu à peu,  
mais restons vigilants avant l’automne et l’hiver.  Au 28/09/2021 : 

 

 720 hospitalisations  
en cours (-41) dont  
176 en réanimation  
et soins critiques (-8) 

 
 5151 décès  

à l’hôpital (+14 en 4j) 

ÉPIDÉMIE   

http://www.solidarites-sante.gouv.fr/vaccin-covid-19
http://www.solidarites-sante.gouv.fr/vaccin-covid-19
http://www.solidarites-sante.gouv.fr/vaccin-covid-19
http://www.solidarites-sante.gouv.fr/vaccin-covid-19
http://www.solidarites-sante.gouv.fr/vaccin-covid-19
http://www.solidarites-sante.gouv.fr/vaccin-covid-19
http://www.solidarites-sante.gouv.fr/vaccin-covid-19
http://www.solidarites-sante.gouv.fr/vaccin-covid-19
http://www.solidarites-sante.gouv.fr/vaccin-covid-19
http://www.solidarites-sante.gouv.fr/vaccin-covid-19
http://www.solidarites-sante.gouv.fr/vaccin-covid-19
http://www.solidarites-sante.gouv.fr/vaccin-covid-19
http://www.solidarites-sante.gouv.fr/vaccin-covid-19
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
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
https://twitter.com/ARS_OC
https://twitter.com/ARS_OC
https://twitter.com/gouvernementFR
https://twitter.com/gouvernementFR
https://twitter.com/MinSoliSante
https://twitter.com/MinSoliSante
https://twitter.com/AlerteSanitaire
https://twitter.com/AlerteSanitaire
https://twitter.com/ARS_OC
https://twitter.com/ARS_OC
https://twitter.com/gouvernementFR
https://twitter.com/gouvernementFR
https://twitter.com/MinSoliSante
https://twitter.com/MinSoliSante
https://twitter.com/AlerteSanitaire
https://twitter.com/AlerteSanitaire

