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du fait de l’évolution de la situation sanitaire

VA C C I N AT I O N
Priorité à la protection de nos ainés et
des personnes les plus à risque face au virus
La vaccination est désormais ouverte à l’ensemble des personnes âgées de plus de 75 ans (environ
650 000 en Occitanie). Les personnes de tout âge ayant une pathologie qui les expose à un très haut
risque face au virus, sont également prioritaires. Il s’agit de personnes atteintes de cancers, de maladies
rénales chroniques sévères (dont les patients dialysés), de patients greffés, atteints de poly-pathologies
chroniques, de certaines maladies rares ou de de trisomie 21. Ces patients doivent disposer d’une
ordonnance médicale pour se faire vacciner.
Pour toutes ces personnes prioritaires, les opérations de vaccination vont se démultiplier dans les 118
centres de vaccination déployés dans toute la région. Ces vaccinations sont organisées sur rendez-vous
préalable, pris par internet ou par téléphone. Ces rendez-vous ne seront pas immédiats pour tous : cette
phase de vaccination va nécessairement s’étaler sur plusieurs semaines. Toutes les personnes
volontaires pourront être vaccinées tour à tour.
La campagne de vaccination se poursuit également dans les établissements qui hébergent nos ainés en
EHPAD, dans les Unités de soins de longue durée (USLD), dans les services de soins de suite et de
réadaptation, en résidences autonomie, résidences services et autres lieux de vie spécialisés, ainsi que
dans les foyers de travailleurs migrants. Les personnes en situation de handicap, vulnérables, hébergées
en maisons d’accueil spécialisées et foyers d’accueils médicalisés peuvent également être vaccinées en
priorité. Tous les résidents volontaires sont vaccinés directement dans ces établissements.
EN PRATIQUE
Les personnes prioritaires sont invitées
à prendre rendez-vous dans le centre de
vaccination de leur choix.
> Par internet via www.sante.fr
ou www.occitanie.ars.sante.fr
> Par téléphone : 0 809 54 19 19 (*)
(*) Tarif d’un appel local

39 278

PERSONNES DÉJÀ VACCINÉES
du 4 au 15 janvier 2021
en Occitanie
10 017 personnes âgées
29 261 professionnels
+ 7 381 vaccinations en 24h

Vendredi 15 janvier 2021 à 20h

6,1 % DE TESTS

+ 1391 CAS POSITIFS

POSITIFS EN MOYENNE (*)

EN MOYENNE PAR JOUR (**)

actuellement en Occitanie.

Plus de 165 000 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
signalés aux équipes de
sur le site de Santé publique France :
l’Assurance Maladie depuis
> Consultez les derniers
mardi dernier en Occitanie. Au
points épidémiologiques.
total, 9741 CAS du 08/01 au 14/01.
(**) Source : Assurance Maladie

H ÔPITA L Évolution des hospitalisations
Au 15/01/2021 :
 1 394 hospitalisations
en cours (+54)
dont 141 en
réanimation (+6)
 2 335 décès
à l’hôpital (+50 en 3j)
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SUIVI DE L’ACTIVITE
HOSPITALIERE
PAR DEPARTEMENTS

TOTAL DECES
HOSPITALISATIONS
DONT
(en établissements
EN COURS
REANIMATION de santé depuis
ACTUELLEMENT
mars 2020)

Ariège (09)
Aude (11)
Aveyron (12)
Gard (30)
Haute-Garonne (31)
Gers (32)
Hérault (34)
Lot (46)
Lozère (48)
Hautes-Pyrénées (65)
Pyrénées-Orientales (66)
Tarn (81)
Tarn-et-Garonne (82)
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