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Ces informations sont mises à jour périodiquement
du fait de l’évolution de la situation sanitaire

V A C C I N AT I O N Les médecins de ville pourront vacciner
leurs patients de 50 à 64 ans avec comorbidité
La campagne de vaccination continue de se développer progressivement pour protéger en priorité les publics
les plus vulnérables au virus et les plus susceptibles de développer des formes graves de la maladie.
Ainsi, après avoir été destiné à la vaccination des professionnels de santé et du médico-social de moins de 65
ans, l’utilisation du vaccin AstraZeneca est désormais étendue pour la vaccination des personnes âgées de 50
à 64 ans inclus atteintes de comorbidités (diabète, obésité, maladies respiratoires,…)
A partir du 25 février, les médecins libéraux et ceux exerçant en centre de santé pourront administrer le
vaccin AstraZeneca à leurs patients éligibles, au sein de leur cabinet médical. Pour cette première semaine,
en Occitanie près d’un médecin généraliste sur deux s’est porté volontaire pour vacciner.
Grâce à des conditions de transport et de conservation moins spécifiques que les autres vaccins disponibles,
la logistique de ce vaccin est simplifiée. Les doses sont livrées aux pharmacies d’officine par les grossistes
répartiteurs sur l’ensemble du territoire. Les médecins de ville volontaires peuvent commander des doses du
vaccin AstraZeneca dans la pharmacie de leur choix. Ils sont également invités à programmer des plages de
rendez-vous nécessaires pour la vaccination de leur patientèle ciblée.
En Occitanie 4957 flacons seront livrées dès cette semaine dans près de 1100 pharmacies, un flacon
correspondant à 10 doses de vaccins. Le volume des livraisons évoluera en fonction des possibilités
d’approvisionnement et des commandes des médecins. Dans le courant du mois de mars, le vaccin devrait
être accessible directement en pharmacie, pour tous les Français entre 50 et 64 ans, ainsi que chez leur
médecins, infirmiers et tout autre professionnel de santé habilité à vacciner.
Pour en savoir plus sur le vaccin Astrazeneca consulter notamment l’avis du Conseil d’Orientation de la
Stratégie Vaccinale
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DOSES DE VACCINS DÉJÀ ADMINISTRÉES
du 4 janvier au 22 février 2021
en Occitanie
264 859 premières doses injectées
(4,5% de la populationet 26% des +75 ans)
124 790 secondes doses injectées

Mardi 23 Février 2021 à 18h30

4,9 % DE TESTS

+ 1166 CAS POSITIFS

POSITIFS EN MOYENNE (*)

EN MOYENNE PAR JOUR (**)

actuellement en Occitanie.

Plus de 184 000 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
mardi dernier en Occitanie. Au total, > Consultez les derniers
points épidémiologiques.
8163 CAS du 16/02 au 22/02.
(**) Source : Assurance Maladie

H ÔPITA L Évolution des hospitalisations
Au 23/02/2021 :
 1668 hospitalisations
en cours (+12)
dont 278 en
réanimation et
soins critiques (+2) (*)
 3141 décès
à l’hôpital (+57 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)

59
152
95
200
419
103
224
50
18
20
141
124
63

8
12
6
37
97
3
54
3
2
4
20
20
12

53
239
163
434
596
72
635
68
93
167
212
268
141

OCCITANIE

1668

278

3141

