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

VACCIN Un rappel dès maintenant pour tous les plus fragiles
La vigilance reste d’actualité face à une épidémie qui n’est pas terminée. Le virus circule moins, mais le
nombre de cas graves diminue encore très progressivement à l’hôpital et il n’a pas encore atteint les niveaux
les plus bas observés au préalable. Les derniers indicateurs de l’INSEE sur la surmortalité observée en
Occitanie au cœur de la 4ème vague cet été, nous rappellent aussi l’impact de ces pics épidémiques sur les
plus fragiles. Pour limiter ces impacts, toutes les personnes qui présentent le plus de risques de développer
des complications sont appelées à un rappel de vaccination. C’est dès maintenant qu’il faut à nouveau
renforcer leur protection. Ce rappel doit être
Occitanie : nombre moyen de décès par jour
effectué au moins 6 mois après la dernière
(Décès toutes causes confondues au cours des 7 derniers jours - Sources : INSEE / Etat civil)
injection. Pour les plus de 65 ans et tous
ceux dont l’état de santé est plus fragile, le
bon réflexe est de prendre rendez-vous
rapidement avec un professionnel de santé
de proximité ou un centre de vaccination.

En Occitanie, le nombre de décès (toutes causes confondues)
enregistrés entre le 1ᵉʳ juin et le 20 septembre 2021 est supérieur
de 6% à celui de la même période en 2019 (+2% au plan national).
Les plus fortes hausses en France concernent notamment la Lozère,
l’Aude et les Pyrénées-Orientales. (Statistiques INSEE/Etat civil - 1er Octobre 2021)
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0,9% DE TESTS

+ 350 CAS POSITIFS

POSITIFS EN MOYENNE (*)

EN MOYENNE PAR JOUR (**)

actuellement en Occitanie.

signalés aux équipes de
l’Assurance Maladie depuis
vendredi dernier en Occitanie. Au
total, 2452 CAS du 28/09 au 04/10.

Plus de 274 000 tests
ont été réalisés ces 7
derniers jours dans la région.
(*) Source : Santé Publique France
(après réajustement méthodologique)

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

H ÔPITA L Évolution des hospitalisations
Au 5/10/2021 :
 616 hospitalisations
en cours (-57) dont
123 en réanimation
et soins critiques (-25)
 5174 décès
à l’hôpital (+9 en 4j)
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Tarn-et-Garonne (82)
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