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LE VIRUS CIRCULE ACTIVEMENT PARTOUT EN OCCITANIE

La situation sanitaire :
quelles évolutions en Occitanie ?
La circulation du virus est à nouveau
forte dans toute la région. Avant
Noël, environ 800 cas étaient
dépistés chaque jour. Ils sont 1400
actuellement en Occitanie.

1 400

Dépistage COVID positif pour environ
personnes chaque jour en Occitanie

Les indicateurs épidémiques se
dégradent rapidement. Nous
devons tous rester mobilisés
pour tester, alerter, protéger…
… et vacciner les plus fragiles.
24/24
@ARS_OC
@gouvernementFR
@MinSoliSante
@AlerteSanitaire

Source : SI-DEP / ARS Occitanie
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LA SITUATION ÉPIDÉMIQUE SE DÉGRADE EN OCCITANIE

Les derniers indicateurs épidémiques :
quelles tendances en Occitanie ?
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Taux de dépistage (pour 100 000 habitants)
et évolution entre périodes : valeurs de l’indicateur
sur fond coloré et pourcentage d’évolution en chiffres
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Les indicateurs appellent à la vigilance.

Taux de positivité (en %)

et évolution entre périodes : valeurs de l’indicateur
sur fond coloré et pourcentage d’évolution en chiffres

24/24
@ARS_OC
@gouvernementFR
@MinSoliSante
@AlerteSanitaire

Source : SI-DEP/Santé Publique France (Le fond coloré correspond au niveau de l’indicateur
au cours de la période la plus récente des deux comparées).

Taux d’incidence (pour 100 000 habitants)

et évolution entre périodes : valeurs de l’indicateur
sur fond coloré et pourcentage d’évolution en chiffres
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Les derniers indicateurs
épidémiques : quelle
situation à l’hôpital ?
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LE FLUX DE PATIENTS HOSPITALISÉS AUGMENTE A NOUVEAU EN OCCITANIE

Nombre de patients admis
à l’hôpital par semaine

Nombre de patients admis
en réanimation par semaine

Source : SI-VIC/Santé Publique France

Source : SI-VIC/Santé Publique France

Depuis deux semaines,
le flux des nouvelles
admissions à l’hôpital
augmente à nouveau
dans la région.
Nos équipes soignantes
sont mobilisées pour
faire face à un nouveau
rebond épidémique.
24/24
@ARS_OC
@gouvernementFR
@MinSoliSante
@AlerteSanitaire
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La campagne s’intensifie, avec de
nouveaux rendez-vous au rythme
des livraisons de vaccins.
@ARS_OC
@gouvernementFR
@MinSoliSante
@AlerteSanitaire

UNE FORTE MOBILISATION EN OCCITANIE

La campagne de vaccination :
quelle mobilisation en Occitanie ?
La vaccination suscite un fort
engouement dans toute la région.
De nombreux acteurs sont mobilisés
dans chaque territoire pour protéger
en priorité nos ainés de plus de 75
ans, les patients les plus à risque
et les professionnels.

24/24
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42 287
Personnes déjà
vaccinées du 4 au
17 janvier 2021
en Occitanie

SEMAINE 1

SEMAINE 2

9 315

32 972

personnes
vaccinées
en Occitanie

personnes
vaccinées
en Occitanie

Soit environ
10 000
personnes
âgées et
30 000
professionnels
prioritaires
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Comment éviter une troisième
vague épidémique cet hiver ?
Les indicateurs sanitaires nous
invitent à redoubler de vigilance
cet hiver face au virus et à ses
nouveaux variants.
Pour éviter de nouvelles
contaminations, nos dispositifs
de protection sont efficaces :
Ne relâchons aucun des gestes
barrières et ayons le réflexe du
test de dépistage en cas de doute.

24/24
@ARS_OC
@gouvernementFR
@MinSoliSante
@AlerteSanitaire
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NE PAS RELÂCHER NOS BONS RÉFLEXES

tester

