
Au 19/01/2021 : 
 

 1 512  hospitalisations  
en cours (+118) 
dont 157 en  
réanimation (+16) 

 2 383 décès  
à l’hôpital (+48 en 4j) 
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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. 
 

HÔPITAL    Évolution des hospitalisations 

EN MOYENNE PAR JOUR  (**) 

signalés aux équipes de  

l’Assurance Maladie depuis  

mardi dernier en Occitanie. Au  

total, 1523 CAS du 12/01 au 18/01.  

(**) Source : Assurance Maladie 

@ARS_OC  
@gouvernementFR         
@MinSoliSante        
@AlerteSanitaire 

+ 1523 CAS  POSITIFS 

 (*) Source : Santé Publique France  

    (après réajustement méthodologique)  

6,4 %  DE TESTS 

POSITIFS EN MOYENNE (*) 
actuellement en Occitanie. 

Plus de 169 000 tests  
ont  été réalisés  ces 7 derniers 

jours dans la région. 
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SUIVI DE L’ACTIVITE  
HOSPITALIERE  

PAR DEPARTEMENTS 

HOSPITALISATIONS  
EN COURS 

ACTUELLEMENT 

DONT 
REANIMATION 

TOTAL DECES 
(en établissements  

de santé depuis  
mars 2020) 

Ariège (09) 55 6 38 
Aude (11) 115 8 161 

Aveyron (12) 118 5 130 
Gard (30) 225 18 356 

Haute-Garonne (31) 361 41 414 
Gers (32) 51 1 63 

Hérault (34) 171 28 530 
Lot (46) 25 1 52 

Lozère (48) 52 5 72 
Hautes-Pyrénées (65) 55 7 144 

Pyrénées-Orientales (66) 85 16 138 
Tarn (81) 147 16 186 

Tarn-et-Garonne (82) 52 5 99 
OCCITANIE 1512 157 2383 

V A C C I N A T I O N   
 

Fort engouement en faveur  
de la vaccination en Occitanie 

En 15 jours, plus de 57 000 personnes ont déjà été vaccinées en 
Occitanie. Très rapidement, 118 centres de vaccinations ont été 
déployés dans toute la région et 83 000 rendez-vous y ont déjà été 
fixés pour la vaccination des personnes prioritaires de plus de 75 ans 
ou pour les patients les plus à risque face au virus du fait de leur état 
de santé. Dans le même temps, la vaccination a déjà été organisée 
dans 300 EHPAD et Unités de soins de longue durée. Elle se poursuit 
cette semaine dans 220 établissements supplémentaires. 
 

Ces indicateurs témoignent d’un engouement très fort en faveur de la 
vaccination. Le gouvernement a rappelé son engagement à y répondre 
progressivement avec tous les acteurs de santé mobilisés : toutes les 
personnes volontaires pourront bénéficier d’un vaccin au cours des 
prochaines semaines. Les opérations de vaccination sont organisées sur 
rendez-vous préalable, au fil des livraisons de vaccins. Ces rendez-vous 
ne peuvent être immédiats pour tous. Les vaccins sont livrés de façon 
régulière. Dès que de nouvelles doses sont disponibles, de nouveaux 
rendez-vous sont proposés dans les centres de vaccination.  

 PERSONNES DÉJÀ VACCINÉES 

 du 4 au 19 janvier 2021  
 en Occitanie  

 19 138 personnes prioritaires

 38 109 professionnels 

 + 8 228 vaccinations aujourd’hui 

57 247 

83 000 
rendez-vous  

déjà  pris.  Au fil  
des livraisons de 
vaccins, d’autres 

rendez-vous 
sont proposés. 

 SEMAINE 2 
 

+ 32 972 
personnes 
vaccinées 

en Occitanie 

 SEMAINE 1 
 

9 315 
personnes 
vaccinées 

en Occitanie 
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