
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 

+ 2 174 CAS  POSITIFS 5,6% DE TESTS 

POSITIFS EN MOYENNE (*) 
actuellement en Occitanie. 

Plus de 248 000 tests 
ont été réalisés ces 7  
derniers jours dans la région. 
 

24/24 
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 (*) Source : Santé Publique France  

    (après réajustement méthodologique)  

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 

EN MOYENNE PAR JOUR  (**) 

signalés aux équipes de  

l’Assurance Maladie depuis  

mardi dernier en Occitanie. Au total, 

15 221 CAS du 19/11 au 25/11.  

 

DE DOSES DE VACCINS 
ONT ÉTÉ ADMINISTRÉES 
EN OCCITANIE 

QUI A DÉJÀ  
BÉNÉFICIÉ  

D’UNE 
 PREMIÈRE  
INJECTION  

DE VACCIN ?  
de l’ensemble 
de la population 

de la population 
de plus de 18 ans  

Depuis le  
4 janvier 2021 

92,6% 
79,6% 

4,6 M millions de personnes 
en Occitanie 

9,2 millions  
PLUS DE 

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 

@ARS_OC  
@gouvernementFR         
@MinSoliSante        
@AlerteSanitaire 
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1000 

Au 26/11/2021 : 
 

 779 hospitalisations  
en cours (+103) dont 
167 en réanimation et 
soins critiques (+30) 

 5312 décès  
à l’hôpital (+19 en 3j) 

Pour en savoir plus sur cette 
campagne de rappel, consultez les 

questions/réponses disponibles  
sur le site du Ministère de la Santé 

Tous mobilisés 

Enfin face au covid et au retour des virus de l’hiver 
(Bronchiolite, grippe…) le respect des gestes barrières restent 
plus que jamais d’actualité.  

Efin face au covid et au retour des virus de l’hiver (Bronchiolite, 
grippe…) le respect des gestes barrières restent plus que jamais 
d’actualité.  

En 

Pour organiser une vaccination à domicile, il vous 
suffit d’appeler 
le : 0800 730 957 . Votre interlocuteur se chargera 
d’organiser la 
vaccination au domicile de la personne, avec son 
accord (jour et 
heure du rendez-vous, lieux, etc.), et en prenant 
attache avec un 
professionnel de santé habilité à vacciner. 
Vous pouvezs âgés 

647 825 personnes ont déjà bénéficié  
d’une dose de rappel 

POURQUOI UN RAPPEL  
DE VACCINATION ? 
  
L’efficacité des vaccins diminue 
légèrement, tant que l'organisme 
n'est pas stimulé par la rencontre 
avec le virus. L’arrivée de nouveaux 
variants peut également rendre les 
vaccins moins efficaces. Pour relan-
cer l’immunité et garantir le plus 
haut niveau de protection face au 
Covid-19, une dose de rappel est 
donc nécessaire.  
 

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 

 (*) Source : Santé Publique France 

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) 16 7 104 
Aude (11) 45 10 415 

Aveyron (12) 31 2 261 
Gard (30) 79 20 748 

Haute-Garonne (31) 189 66 926 
Gers (32) 22 3 114 

Hérault (34) 135 24 1176 
Lot (46) 18 3 111 

Lozère (48) 13 2 124 
Hautes-Pyrénées (65) 48 6 244 

Pyrénées-Orientales (66) 115 7 429 
Tarn (81) 37 7 413 

Tarn-et-Garonne (82) 31 10 247 

OCCITANIE 779 167 5312 

5 ème  VAGUE 
Tous les indicateurs épidémiologiques confirment en ce 
moment une forte accélération des contaminations et 
leur impact en milieu hospitalier. Tous les acteurs de 
santé de la région sont à nouveau mobilisés face à cette 
5ème vague épidémique. Pour protéger nos proches les 
plus fragiles et aider nos soignants, la vaccination est une 
priorité pour tous. Face aux virus de l’hiver, chacun doit 
renforcer les gestes barrières  que nous connaissons tous. 

 
 

 
 

La reprise épidémique impacte pour l’instant de 
manière modérée les établissements de santé, mais les 
flux d’admissions en hospitalisation et en réanimation 
tendent à progresser ces derniers jours dans notre 
région. 

C’est le moment d’agir dès maintenant afin d’éviter une 
nouvelle vague épidémie et préser-ver notre système de 
santé : agissons au quoti-dien avec les gestes barrières et 
la vaccination, incitons nos proches à se protéger eux 
aussi 

La situation épidémique en Europe et en France 
se dégrade rapidement. Dans notre région, le 
taux d’incidence augmente désormais fortement 
avec un taux moyen de 93,9/100000 Hab (contre 
64,3 il y a une semaine) et un nombre quotidien 
de cas positifs détecté par les équipes de contact 
tracing  qui a plus que doublé en un mois.  
Avec l’arrivée des virus de l’hiver, les premiers 
cas sporadiques de grippe ayant été signalés dans 
notre région, plus que jamais il nous faut nous 
mobiliser pour nous protéger et protéger les plus 
fragiles. La vaccination, que ce soit en primo 
injection ou en dose de rappel et le respect  des 
gestes barrières sont essentiels en particulier 
dans une période propice aux rassemblements et 
activités en intérieur.  
Pour les plus de 65 ans, ayant un schéma vaccinal 
complet depuis plus de 6 mois une dose de 
rappel est nécessaire pour relancer l’immunité et 
garantir le plus haut niveau de protection face à 
la Covid-19. Cette vaccination peut s’effectuer de  

234,3 nouveaux cas Covid pour 100 000 habitants  
en moyenne en Occitanie  Source : Santé Publique France - 26/11/2021  

  

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) 12 6 104 
Aude (11) 41 8 414 

Aveyron (12) 31 1 261 
Gard (30) 62 15 746 

Haute-Garonne (31) 174 52 921 
Gers (32) 12 4 113 

Hérault (34) 118 19 1171 
Lot (46) 17 2 109 

Lozère (48) 14 2 124 
Hautes-Pyrénées (65) 36 5 243 

Pyrénées-Orientales (66) 97 5 427 
Tarn (81) 33 7 413 

Tarn-et-Garonne (82) 29 11 247 

OCCITANIE 676 137 5293 

Source : Santé Publique France 
SI-DEP au 26/11/2021 

 
Source : Ministère de la Santé / DREES 

131,1 

182,1 
146,4 

163,4 
349,6 

308,6 

228,8 

219,4 

292,7 

201,4 

237,3 
274,8 

248,7 

Taux d’incidence  
(/100 000 hab.) 
du 17/11 au 23/11  Nombre d’hospitalisations  en soins critiques  

  (Données France - 20 ans et plus) 
Personnes 
non vaccinées 

Personnes 
complètement 
vaccinées 

Priorité  vaccination 

20 000 doses de vaccin mobilisées  
dès ce week-end en Occitanie 
 

doses déjà disponibles pour 
les centres de vaccination et 
professionnels de proximité 
 

doses supplémentaires livrées 
dès la semaine prochaine 

688 000 

500 000 
PRÈS DE 
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