
L’évolution globale du taux d’incidence en Occitanie traduit   
une nouvelle dégradation de la situation dans notre région, 
avec pour autant de fortes disparités territoriales : 

# 1 

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

D’ACTUALITE  
 
Comment évolue actuellement 
l’épidémie en Occitanie ? 
 
La circulation du virus est  
plus faible en Occitanie que  
dans d’autres régions de France.  
 

Pour autant, la situation sanitaire  
se dégrade rapidement et 
brutalement depuis 10 jours.  
 

Les disparités territoriales  
sont assez marquées au sein  
de la région mais la tendance  
est générale. 
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Source : ARS Occitanie -  SI-DEP (Extraction du 22/03/2021 - Insee RP 2016 / Taux d'incidence calculé sur 7 jours). 
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# 2 

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

D’ACTUALITE  
 
Quelles perspectives 
d’activité à l’hôpital ? 
 
La situation actuelle ne  
s’améliore plus, alors que  
le nombre de cas graves pris  
en charge à l’hôpital reste  
encore élevé en Occitanie. 
 

Les indicateurs d’activité actuels 
sont très proches de ceux du pic  
du printemps 2020, lors de l’impact 
de la première vague dans nos 
établissements hospitaliers. 
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Patients pris en charge en  
hospitalisation conventionnelle 

pour COVID19 en Occitanie 
  

(Source : SI-VIC / ARS Occitanie 
Moyenne sur les 7 derniers jours) 

Patients pris en charge en  
soins critiques pour COVID19  

en Occitanie 
  

(Source : SI-VIC / ARS Occitanie 
Moyenne sur les 7 derniers jours) 

En hospitalisation 
conventionnelle 
comme en soins 

critiques, le 
nombre de  

patients 
hospitalisés  
reste élevé 

actuellement 

Hospitalisation  
conventionnelle  

Hospitalisation  
en soins critiques 
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Ces informations sont mises à jour périodiquement 
du fait de l’évolution de la situation sanitaire 
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Indicateurs  COVID-19 
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(Source : ARS Occitanie / DOSA) 

Du 1er au 19  
Mars 2021 

Merci à nos équipes soignantes qui sont  
à nouveau mobilisées dans le cadre de la  
solidarité nationale pour accueillir des patients 
transférés en réanimation depuis d’autres régions  
plus impactées par la crise sanitaire actuelle : 

26 
patients accueillis 

en réanimation 
en Occitanie  

(24 PACA + 2 IDF) 

50% 
répartis entre 

établissements 
publics et privés 

(13 et 13)  

Du 31 Mars au  
6 Avril 2020 

38 
patients accueillis 

en réanimation 
en Occitanie  

(36 GE + 2 ARA) 

23 / 15  
23 accueillis en 
établissements 
publics et 15 en 

cliniques privées 

D’ACTUALITE  
 
Quel est l’impact des transferts 
de patients vers l’Occitanie ? 
 
Les équipes soignantes publiques et privées  
de notre région se mobilisent pour accueillir 
des patients d’autres régions : 26 depuis  
ce début mars. L’effort va se poursuivre  
cette semaine et la suivante.  
 

C’est à nouveau une contribution active  
à la solidarité nationale et le signe d’une 
coordination public/privé opérationnelle  
dès le début de la crise en Occitanie. 
 

D’autres transferts sont organisés  
de la même manière au sein de la région. 
. 
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D’ACTUALITE  
 
Quelle évolution dans  
les EHPAD en Occitanie ? 
 
Une forte baisse du  
nombre de cas se poursuit 
dans les établissements  
médico-sociaux. C’est  
probablement lié à la  
campagne de vaccination 
qui protège nos ainés. 
 

La vigilance reste de mise 
avec les gestes barrières 
pour limiter tout risque. 
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# 4 

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

Forte baisse du nombre de cas de Covid19 confirmés  
chez les résidents et personnels des établissements  
médico-sociaux ces dernières semaines en Occitanie : 

Source : Santé Publique France (Données entre le 3 Août 2020 et le 14 Mars 2021 - Extraction au 16/03/2021) 

Personnels Résidents 
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des résidents de  
nos 880 EHPAD/USLD 

D’ACTUALITE  
 
La campagne de vaccination :  
où en est-on en Occitanie ? 
 
La campagne de vaccination  
s’intensifie progressivement 
auprès des publics prioritaires. 
 

A ce stade, 585 000 personnes  
ont déjà bénéficié d’une injection  
en Occitanie.  
 

Tous les acteurs de la vaccination 
sont engagés pour mobiliser  
très rapidement chacune  
des doses dès leur livraison. 
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# 5 

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

PRÈS DE 
 
 

850 000 
doses de vaccins  

déjà administrées 
en Occitanie 

Indicateurs  COVID-19 
en Occitanie 
  Mardi  23 mars  2021 à  11h45  

 10%  de la population 

 15%  

 48% 

 92% 

Part de la 
population  
ayant déjà 

bénéficié  
d’une 

 première  
injection  

du vaccin  

des personnes  
de 65 à 74 ans  

des personnes  
de plus de 75 ans 

(Source :  ARS Occitanie/Santé Publique France - Vaccin covid - Données jusqu’au 22 mars 2021 inclus) 
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# 6 

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

D’ACTUALITE  
 
Quel vaccin  
selon votre 
situation ? 
 
Parmi les  
moins de 55 ans,  
la vaccination 
est encore 
réservée aux 
personnes les  
plus à risque 
face au virus. 
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Indicateurs  COVID-19 
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Source : Ministère des Solidarités et de la Santé (MAJ 19/03/2021) 
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Ces informations sont mises à jour périodiquement 
du fait de l’évolution de la situation sanitaire 
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Indicateurs  COVID-19 
en Occitanie 
  Mardi  23 mars  2021 à  11h45  

D’ACTUALITE  
 
Quel vaccin  
selon votre 
situation ? 
 
De 55 à 74 ans,  
la vaccination 
est réservée aux 
personnes les  
plus à risque. 
Mais tous les  
+ 75 ans sont  
invités à se  
faire vacciner. 
 

Source : Ministère des Solidarités et de la Santé (MAJ 19/03/2021) 

(Pour les plus de 70 ans  
dès samedi) 
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# 8 

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

D’ACTUALITE  
 
Quels vaccins  
pour les  
professionnels ? 
 
Prioritaires  
pour être protégés 
du virus, tous les  
professionnels de 
la santé, du secteur 
médico-social, et les 
sapeurs-pompiers, 
sont invités à se  
faire vacciner. 
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Source : Ministère des Solidarités et de la Santé (MAJ 22/03/2021) 

• De santé* 

• D’un établissement de santé 

• D’un établissement ou service 
médico-social intervenant auprès  
de personnes vulnérables 

• Salarié de particulier employeur  
intervenant auprès de personnes 
âgées et handicapées vulnérables 

• Sapeur-pompier 
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D’ACTUALITE  
 
La campagne de vaccination :  
quelles perspectives en Occitanie ? 
 
La forte progression des livraisons 
va favoriser une amplification des 
vaccinations d’ici l’été. 
 

Les professionnels de santé libéraux  
de la région sont pleinement engagés  
dans cette démarche de santé publique.  
 

De nombreuses initiatives territoriales 
renforcent cette mobilisation, avec  
l’appui des collectivités et des  
sapeurs-pompiers par exemple. 
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# 9 

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

doses déjà administrées en Occitanie  
depuis la reprise de la vaccination en accord  
avec les autorités de santé en Europe et en France   

Indicateurs  COVID-19 
en Occitanie 
  Mardi  23 mars  2021 à  11h45  

L’accélération des livraisons  

du vaccin PFIZER/BioNTech  

en Occitanie : 

(Source :  ARS Occitanie / Ministère des solidarités et de la Santé) 

DEBUT 
MARS 

CETTE 
SEMAINE 

FÉVRIER 

DEBUT 
AVRIL 

DEBUT 
MAI 

50 000 
par  

semaine 

70 000 
par  

semaine 

100 000 
par  

semaine 

200 000 
par  

semaine 

275 000 
par  

semaine 

La mobilisation des professionnels  

de santé de la région avec le vaccin 

ASTRAZENECA/OXFORD : 

12 000 
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