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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.
(**) Source : Assurance Maladie

+ 330 CAS  POSITIFS1,1% DE TESTS
POSITIFS EN MOYENNE (*)

actuellement en Occitanie.
Plus de 218 000 tests
ont été réalisés ces 7 
derniers jours dans la région.

HÔPITAL Évolution des hospitalisations

(*) Source : Santé Publique France 
(après réajustement méthodologique) 

La partie de l'image avec l'ID de relation rId9 n'a pas été trouvé dans le fichier.

EN MOYENNE PAR JOUR (**)

signalés aux équipes de 
l’Assurance Maladie depuis 
vendredi dernier en Occitanie. Au 
total, 2311 CAS du 15/10 au 21/10. 

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

91,2%
90,2%
78,2%

4,5 M millions de personnes
en Occitanie

8,7 millions 
PLUS DE

* Consulter le liste des publics ciblés 
sur le site du Ministère de la  santé

@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) 10 3 101
Aude (11) 42 4 410

Aveyron (12) 18 1 254
Gard (30) 72 15 737

Haute-Garonne (31) 137 17 909
Gers (32) 8 1 111

Hérault (34) 104 22 1158
Lot (46) 9 1 109

Lozère (48) 1 0 123
Hautes-Pyrénées (65) 10 4 237

Pyrénées-Orientales (66) 53 7 414
Tarn (81) 18 1 411

Tarn-et-Garonne (82) 10 4 241
OCCITANIE 492 80 5215

Au 22/10/2021 :

 492 hospitalisations 
en cours (-2) dont 
80 en réanimation 
et soins critiques (-10)

 5215 décès 
à l’hôpital (+6 en 3j)

Cette co-vaccination peut-être
simultanée ou décalée dans le temps sans délai minimal entre
les 2 injections. Généralement bien tolérée, elle ne diminue
pas la protection conférée par chacun des vaccins. Les
personnes éligibles aux deux vaccinations peuvent se faire
vacciner par le professionnel de santé de leur choix (médecin,
pharmacien, infirmier, sage-femme). Enfin, face au covid et au
retour des virus de l’hiver (bronchiolite, grippe, …) il est
important de rappeler que pour nous protéger et protéger les
plus vulnérables le respect des gestes barrières reste plus que
jamais essentiel.

La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière démarre
aujourd’hui, alors qu’une co-circulation des virus grippaux et du SARS-COV2
(Covid-19) n’est pas à exclure. L’enjeu supplémentaire cette année, est
d’inciter les publics cibles à se faire vacciner contre la grippe pendant que la
campagne de vaccination anti-Covid-19 se poursuit. En effet les personnes
fragiles ciblés par les recommandations vaccinales contre la grippe *, sont les
mêmes que celles susceptibles de développer une forme grave du Covid-19.
Pour simplifier leur parcours vaccinal, la Haute Autorité de Santé (HAS)
recommande la co-administration des vaccins contre la grippe et le Covid-19.

Co-vaccination et gestes barrièresGRIPPE et  COVID
pour protéger les plus fragiles

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://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/information-presse-vaccination-contre-la-grippe-2020-2021
https://twitter.com/ARS_OC
https://twitter.com/gouvernementFR
https://twitter.com/MinSoliSante
https://twitter.com/AlerteSanitaire
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