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I N D I C AT E U R S
Le nombre de cas diminue parmi nos ainés
Plus de

670injections
000
du 4 janvier
au 12 mars 2021

Le taux d’incidence tend à baisser pour les plus âgés depuis plusieurs semaines en
Occitanie. Le nombre de cas confirmés a aussi fortement diminué dans les
établissements médico-sociaux. Au cours de la même période, nos ainés ont pu
bénéficier des premiers effets de la vaccination. En Occitanie, 37% des plus de
75 ans ont déjà reçu une première injection du vaccin et près de 70% des résidents
en EHPAD/USLD sont désormais protégés par les deux doses successives du vaccin.

Taux d’incidence
en baisse pour
les plus âgés
par rapport
à la moyenne
de toute la
population

442 759
premières doses
injectées et

228 233
personnes
vaccinées (2 doses)
soit 51,4% des
bénéficiaires.

(Source : SIDEP / ARS Occitanie)

de la population,

37 %
des plus de 75 ans ,

85 %
des résidents
en EHPAD ont
reçu une première
injection du vaccin
(dont 80%
ont aussi reçu
la seconde dose).

Nombre de cas confirmés
par semaine

7,6 %
Baisse régulière
du nombre de cas
confirmés parmi les
résidents et personnels
des établissements
médico-sociaux

Résidents

Personnels

Vendredi 12 mars 2021 à 20h30

5,4 % DE TESTS

+ 1133 CAS POSITIFS

POSITIFS EN MOYENNE (*)

EN MOYENNE PAR JOUR (**)

actuellement en Occitanie.

Plus de 170 000 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.
7930 CAS du 5/03 au 11/03.
(**) Source : Assurance Maladie

H ÔPITA L Évolution des hospitalisations
Au 12/03/2021 :
 1311 hospitalisations
en cours (*) (-39) dont
272 en réanimation et
soins critiques (*) (+26)
 3370 décès
à l’hôpital (+32 en 3j)
(*) Les indicateurs hospitaliers
intègrent cette semaine 13 patients
transférés depuis la région PACA.
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(Evolution du nombre de cas confirmés par semaine en Occitanie, entre le 20 juillet 2020 et le 7 mars 2021
Source : Surveillance dans les ESMS / Données au 09/03/2021 / Santé Publique France)

Surveillance sanitaire

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)

34
100
73
179
314
40
210
47
12
37
110
103
52

8
10
4
46
72
2
60
3
2
10
22
20
13

56
266
173
457
638
79
693
82
96
173
229
277
151

OCCITANIE

1311

272

3370

