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E H PA D
Vers un retour progressif à la vie sociale
Plus de

738injections
000
du 4 janvier
au 15 mars 2021

498 847
premières doses
injectées et

239 700
personnes
vaccinées (2 doses)
soit 51,7% des
bénéficiaires.

La réussite de la campagne vaccinale en EHPAD permet désormais d’alléger les
contraintes de la vie quotidienne dans ces établissements. A l’issue d’un travail
collectif entre la Ministre déléguée chargée de l’Autonomie et toutes les parties
prenantes du secteur du Grand âge, des recommandations ont été adressées aux
Directeurs d’EHPAD et USLD pour organiser un retour progressif à la vie sociale
dans leurs établissements. Les mesures d’assouplissement proposées s’appuient
sur l’avis du Haut Conseil de la santé publique. Chaque direction d’établissement
doit organiser ces mesures d’assouplissement, selon la situation épidémique locale
et l’avancement de la campagne vaccinale, en lien avec l’ARS. Ce retour progressif
à la normale doit néanmoins s’accompagner d’une vigilance renforcée dès
l’apparition de symptômes évocateurs du virus, notamment chez les personnes
non vaccinées. En présence d’un cas confirmé au sein de l’établissement, ces actions
d’assouplissement doivent être remises en cause. Compte tenu de la situation
épidémique nationale, les mesures sanitaires doivent être maintenues : gestes
barrières, isolement des cas contacts pendant 7 jours, isolement des cas confirmés
pendant 10 jours, dépistage régulier des résidents et des professionnels.

8,5 %
de la population,

40 %

Vaccin AstraZeneca

Solidarité hospitalière

des plus de 75 ans ,

Par mesure de précaution,
l’utilisation du vaccin AstraZeneca
est suspendue temporairement
en France, dans l’attente d’un
avis de l’Agence européenne du
médicament . Communiqué sur
le site de
l’ANSM.

Depuis début mars,
21 patients des régions PACA et
Ile-de-France ont été accueillis
dans les services de réanimation
de nos établissements
hospitaliers publics et privés.
Merci à chacune des équipes
soignantes mobilisées.

86 %
des résidents
en EHPAD ont
reçu une première
injection du vaccin
(dont 80%
ont aussi reçu
la seconde dose).
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5,3 % DE TESTS

+ 1180 CAS POSITIFS

POSITIFS EN MOYENNE (*)

EN MOYENNE PAR JOUR (**)

actuellement en Occitanie.

Près de 181 000 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.
8 256 CAS du 9/03 au 15/03.
(**) Source : Assurance Maladie

H ÔPITA L Évolution des hospitalisations
Au 16/03/2021 :
 1365 hospitalisations
en cours (*) (+54) dont
273 en réanimation et
soins critiques (*) (+1)
 3416 décès
à l’hôpital (+46 en 4j)
(*) Les indicateurs hospitaliers
intègrent des patients transférés
depuis les régions PACA et
Ile-de-France.
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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)

35
98
84
200
325
37
213
43
17
39
116
100
58

7
11
5
41
79
1
62
5
2
10
19
18
13

58
267
174
466
648
81
699
82
97
175
234
283
152

OCCITANIE

1365

273

3416

