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V A C C I N AT I O N

Un déploiement très actif en Occitanie

Pour faire face au virus, la campagne de vaccination se poursuit activement en Occitanie. La première phase
de vaccination s’achève d’abord cette semaine dans les EHPAD/USLD de la région. L’ensemble des résidents
volontaires et des personnels prioritaires auront pu bénéficier d’une première injection (hors situations de
clusters). Les secondes injections ont démarré et se poursuivent jusqu’en fin de mois. La vaccination se
déploie aussi en faveur de l’ensemble des professionnels prioritaires. Elle connait enfin un très fort
engouement depuis son élargissement à tous nos ainés de plus de 75 ans et aux patients les plus vulnérables.
Tous ces rendez-vous ne peuvent être organisés en même temps pour tous, mais l’augmentation progressive
des livraisons va permettre l’ouverture de nouveaux créneaux de rendez-vous pour la seconde quinzaine de
février puis pour le mois de mars. Le vaccin Astra Zeneca, qui vient d’être recommandé par la Haute Autorité
de Santé pour les professionnels et les personnes âgées de 50 à 64 ans, ouvre également des perspectives
favorables à cette accélération de la vaccination, à commencer par les professionnels de santé très rapidement.

156 917

DOSES DE VACCINS DÉJÀ ADMINISTRÉES
du 4 au 31 janvier 2021 en Occitanie

Mardi 2 Février 2021 à 20h

6,4 % DE TESTS

+ 1861 CAS POSITIFS

POSITIFS EN MOYENNE (*)

EN MOYENNE PAR JOUR (**)

actuellement en Occitanie.

Plus de 202 000 tests
ont été réalisés ces 7 derniers
jours dans la région.
(*) Source : Santé Publique France
(après réajustement méthodologique)

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
mardi dernier en Occitanie. Au total, > Consultez les derniers
points épidémiologiques.
13 028 CAS du 26/01 au 01/02.
(**) Source : Assurance Maladie

H ÔPITA L Évolution des hospitalisations
Au 02/02/2021 :
 1 852 hospitalisations
en cours (+50)
dont 262 en
réanimation et
soins critiques (+18) (*)
 2 682 décès
à l’hôpital (+90 en 4j)
(*) Dans un souci d’harmonisation
avec les données diffusées au plan
national, le tableau ci-contre prend
désormais en compte les personnes
hospitalisées dans les services de
réanimation et de soins critiques.
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SUIVI DE L’ACTIVITE
HOSPITALIERE
PAR DEPARTEMENTS

DONT
TOTAL DECES
HOSPITALISATIONS
REANIMATION (en établissements
EN COURS
ET SOINS
de santé depuis
ACTUELLEMENT
CRITIQUES (*)
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)

67
177
93
226
445
93
232
36
37
45
163
168
70

9
9
4
35
86
2
47
1
4
4
21
27
13

45
194
146
389
475
69
563
55
84
156
174
222
110

OCCITANIE

1852

262

2682

