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du 4 janvier
au 1er Avril 2021

Nombre d’injections

Occitanie
Plus de 1,1 million de doses
de vaccins ont été injectées.
Près de 400 000 personnes
Total
ont déjà bénéficié de
des doses
la seconde dose.
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dont
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PLUS DE

1,1 million
DE DOSES DE VACCINS
DÉJÀ ADMINISTRÉES
Source : ARS Occitanie / Vaccin covid

La mobilisation de tous les acteurs de la vaccination
s’intensifie en Occitanie, au fil de l’augmentation
progressive des livraisons de doses de vaccins. Face à un
défi de proximité, les professionnels de santé sont
fortement mobilisés. La vaccination peut désormais être
réalisée par les médecins et les pharmaciens, mais aussi
par les infirmiers, sages-femmes, chirurgiens-dentistes,
étudiants en santé, sapeurs-pompiers ou vétérinaires…

Les dispositifs s’élargissent et s’adaptent eux aussi pour
démultiplier les opérations de vaccination au plus près
des bénéficiaires. Des centres de grande capacité se
mettent en place dans les plus grandes agglomérations.
Des actions ponctuelles de vaccination sont menées dans
certains territoires plus éloignés. Des dispositifs itinérants
et des équipes mobiles sont également déployées pour
aller vers les personnes plus isolées ou plus défavorisées.
Les équipes de l’Assurance Maladie complètent ces actions
en téléphonant aux personnes âgées de plus de 75 ans non
encore vaccinées, pour les aider à trouver un rendez-vous.
Tous ces dispositifs se complètent et portent un même
objectif de protection pour tous d’ici la fin de l’été.
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Vendredi 2 avril 2021 à 20h

6,7 % DE TESTS

+ 2 342 CAS POSITIFS

POSITIFS EN MOYENNE (*)

EN MOYENNE PAR JOUR (**)

actuellement en Occitanie.

signalés aux équipes de
l’Assurance Maladie depuis
vendredi dernier en Occitanie. Au
total, 16 391 CAS du 26 au 01/04.

Plus de 267 000 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
sur le site de Santé publique France :
> Consultez les derniers
points épidémiologiques.

(**) Source : Assurance Maladie

H ÔPITA L Évolution des hospitalisations
Au 02/04/2021 :
 1 667 hospitalisations
en cours (*) (+25) dont
333 en réanimation
et soins critiques (+16)
 3 638 décès
à l’hôpital (+66 en 3j)
(*) Les indicateurs hospitaliers
intègrent des patients transférés
depuis la région PACA.
(**) Les données départementales
ont été rectifiées le 31/03/2021
suite à une erreur informatique.
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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)

53
136
86
228
359
35
353
33
27
46
134
126
51

11
16
8
48
84
3
86
8
2
8
20
22
17

62 (**)
293 (**)
190 (**)
495 (**)
689 (**)
86 (**)
747 (**)
83 (**)
102 (**)
186 (**)
246 (**)
299 (**)
160 (**)

OCCITANIE

1667

333

3638 (**)

