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V A C C I N AT I O N La campagne s’intensifie
Plus de

788injections
800
du 4 janvier
au 18 mars 2021

dont 537

276

premières doses
injectées

9,19 %
de la population,

44,7 %
des plus de 75 ans ,

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

La stratégie vaccinale contre la Covid-19 vise à vacciner les personnes les plus
fragiles et les plus à risques et à protéger les soignants et le système de santé. Cette
stratégie, liée à l’approvisionnement en vaccins va s’intensifier dans les prochaines
semaines, grâce à une augmentation significative des volumes de livraison. Au
niveau national les objectifs se déclinent en trois chiffres : « 10 – 20 – 30 » :
• 10 : avec un objectif, d’ici la mi-avril, d’au moins 10 millions de personnes, soit la
totalité des personnes vulnérables volontaires aujourd’hui éligibles à la vaccination
• 20 : d’ici mi-mai, au moins 20 millions de personnes, soit la totalité de la
population de + 50 ans
• 30 : d’ici mi-juin, 30 millions de personnes, soit les 2/3 de la population de + 18
ans
Actuellement en Occitanie, 100 000 doses sont livrées chaque semaine
(Pfizer/Moderna). Début avril, plus de 200 000 doses par semaine devraient être
livrées et le volume devrait atteindre plus de 275 000 doses hebdomadaires début
mai. Cette forte augmentation va permettre d’accélérer la vaccination dans notre
région. Dans cet objectif, des concertations sont menées au sein de chaque
département afin d’étudier les possibilités d’élargissement d’horaires et
d’augmentation des capacités des centres de vaccination actuels. La création de
nouveaux centres de vaccination est également à l’étude. Ces concertations sont
menées sous l’égide des Préfets et de l’ARS, avec les professionnels de santé et
l’appui actif des collectivités au sein des cellules opérationnelles départementales
de vaccination.

Vaccin AstraZeneca
Après la suspension temporaire du vaccin AstraZeneca, les autorités scientifiques
européennes ont rendu un avis qui confirme que le vaccin est très efficace pour
lutter contre l’apparition de formes graves de la maladie,
et sans danger. La Haute Autorité de santé recommande également que la
vaccination avec le vaccin AstraZeneca reprenne sans délai pour les personnes de
55 ans et plus. Consulter le communiqué de la HAS
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5,7 % DE TESTS

+ 1346 CAS POSITIFS

POSITIFS EN MOYENNE (*)

EN MOYENNE PAR JOUR (**)

actuellement en Occitanie.

Plus de 194 000 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
> Consultez les derniers
vendredi dernier en Occitanie. Au
points épidémiologiques.
total, 9 418 CAS du 12/03 au 18/03.
(**) Source : Assurance Maladie

H ÔPITA L Évolution des hospitalisations
Au 19/03/2021 :
 1339 hospitalisations
en cours (*) (-26) dont
261 en réanimation et
soins critiques (*) (-12)
 3447 décès
à l’hôpital (+31 en 3j)
(*) 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)

39
98
88
202
309
36
206
41
17
35
106
96
66

6
12
4
48
63
2
64
5
3
7
18
15
14

58
270
174
471
660
83
702
82
98
176
237
283
153

OCCITANIE

1339

261

3447

