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

VA C C I N AT I O N
Tous mobilisés pour 

intensifier la vaccination 
partout en Occitanie

Au 26/03/2021 :
 1546 hospitalisations 

en cours (*) (+83) dont 
318 en réanimation et 
soins critiques (*) (+25) 
 3528 décès (**)

à l’hôpital (+36 en 3j)

Surveillance sanitaire
Pour chaque région, les données 
de surveillance collectées auprès des 
partenaires de santé sont accessibles 
sur le site de Santé publique France : 
>  Consultez les derniers

points épidémiologiques.

EN MOYENNE PAR JOUR (**)

signalés aux équipes de 
l’Assurance Maladie depuis 
vendredi dernier en Occitanie. Au 
total, 12 972 CAS du 19 au 25/03. 

(**) Source : Assurance Maladie

@ARS_OC
@gouvernementFR
@MinSoliSante
@AlerteSanitaire

+1853 CAS  POSITIFS6,2% DE TESTS
POSITIFS EN MOYENNE (*)

actuellement en Occitanie.
Plus de 218 000 tests 
ont  été réalisés ces 7 derniers 
jours dans la région.

24/24

(*) Les indicateurs hospitaliers 
intègrent des patients transférés 
depuis les régions PACA et Ile-de-France.

SUIVI DE L’ACTIVITE 
HOSPITALIERE 

PAR DEPARTEMENTS

HOSPITALISATIONS
EN COURS

ACTUELLEMENT

DONT
REANIMATION

ET SOINS 
CRITIQUES (*)

TOTAL DECES
en établissements 

de santé depuis 
mars 2020 (**)

Ariège (09) 41 6 59
Aude (11) 119 14 280

Aveyron (12) 95 7 181
Gard (30) 228 51 486

Haute-Garonne (31) 350 76 674
Gers (32) 27 3 85

Hérault (34) 288 80 716
Lot (46) 47 9 82

Lozère (48) 22 2 99
Hautes-Pyrénées (65) 37 11 181

Pyrénées-Orientales (66) 120 21 242
Tarn (81) 103 20 287

Tarn-et-Garonne (82) 69 18 156
OCCITANIE 1546 318 3528

HÔPITAL Évolution des hospitalisations

(*) Source : ARS Occitanie / SI-DEP

notre vigilance collective. Chacun connait
les gestes barrières et le réflexe des tests.
Ces mesures sont toujours essentielles.

du 4 janvier au 26 mars 2021Occitanie

930 000
DOSES DE VACCINS 
DÉJÀ ADMINISTRÉES des résidents de 

nos 880 EHPAD/USLD

11,3% de la population

19% 
54%
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

PLUS DE

(**)

Les livraisons  hebdomadaires
du vaccin PFIZER/BioNTech
s’accélèrent fortement
en Occitanie :

Les livraisons de doses de vaccins vont
s’amplifier fortement au cours des prochaines
semaines. C’est un point décisif qui va per-
mettre d’intensifier les vaccinations d’ici l’été
dans chacun de nos territoires en Occitanie.

(**) Les données
ont été rectifiées le 31/03/2021

suite à une erreur informatique.

Cette évolution est déjà en cours avec un record de 34 278 personnes ayant reçu une dose de vaccin au cours de
la seule journée d’hier (dont 30 000 premières injections). Après un an de crise épidémique, l’espoir de tous est
dans la vaccination. C’est un enjeu majeur de santé publique et un enjeu de proximité. Les soignants y jouent un
rôle central dans leur relation quotidienne avec leurs patients. A leurs côtés, les services de l’Etat et tous les
acteurs de proximité sont activement mobilisés. L’engagement des collectivités, des sapeurs-pompiers, des
associations de sécurité civile ou des associations de patients est un levier de proximité essentiel pour
démultiplier rapidement les opérations de vaccination. C’est notre défi collectif pour faire face au virus.

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde#block-244210
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde#block-244210
https://twitter.com/ARS_OC
https://twitter.com/gouvernementFR
https://twitter.com/MinSoliSante
https://twitter.com/AlerteSanitaire
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