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Quelle évolution épidémique
en perspective ?
Les indicateurs actuels incitent
toujours à une grande prudence.

24/24
@ARS_OC
@gouvernementFR
@MinSoliSante
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Les réflexes de dépistage sont
importants en Occitanie. Les tests
affichent un taux de positivité
élevé. Le virus circule
toujours assez activement.
Le respect des mesures de
confinement et de protection
reste d’actualité partout.
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Le taux de positivité des tests reste élevé …

8% DE TESTS

DÉBUT MARS

MI-MARS

DÉBUT AVRIL

AUJOURD’HUI

POSITIFS EN MOYENNE

180 000

250 000

310 000

190 000

actuellement en Occitanie.

TESTS

Plus de 190 000 tests
ont été réalisés ces 7
derniers jours dans la région.

TESTS
TESTS
par semaine

TESTS

5,4%

6,7%

5,9%

8%

POSITIFS

POSITIFS

POSITIFS

POSITIFS

Source : Santé Publique France

Alors que le nombre de nouveaux cas semble s’orienter à la baisse

Source : ARS Occitanie - SI-DEP (Extraction du 20/04/2021 - Insee RP 2016 / Taux d'incidence calculé sur 7 jours).
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Hospitalisation en soins critiques
(Réanimation, soins intensifs, surveillance continue)
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Quel est l’impact actuel
de l’épidémie en Occitanie ?
La situation actuelle reste
sous tension à l’hôpital.
Le nombre de cas graves
semble se stabiliser, mais
le niveau d’activité reste
très élevé en Occitanie.
Depuis plusieurs semaines,
l’activité en réanimation et
soins critiques est la plus forte
depuis le début de l’épidémie.

24/24
@ARS_OC
@gouvernementFR
@MinSoliSante
@AlerteSanitaire

Patients pris en charge en
soins critiques pour COVID19
en Occitanie
(Source : SI-VIC / ARS Occitanie
Moyenne sur les 7 derniers jours)

En réanimation
et soins critiques
comme en
hospitalisation
conventionnelle,
le nombre de cas
Covid graves reste
élevé actuellement.

Autres hospitalisation conventionnelles
(Hors soins de suite et de réadaptation)

700

PLUS DE
LITS DE RÉANIMATION
OUVERTS actuellement
en Occitanie.
Patients pris en charge en
hospitalisation conventionnelle
pour COVID19 en Occitanie
(Source : SI-VIC / ARS Occitanie
Moyenne sur les 7 derniers jours)
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La campagne de vaccination :
où en est-on en Occitanie ?
La campagne poursuit activement son
déploiement. Le niveau de protection
est maintenant très significatif sur les
cibles prioritaires.
Tous les acteurs de proximité sont
mobilisés pour vacciner vite toutes
les personnes prioritaires.
A ce stade, plus de 440 000
personnes sont déjà protégées
par 2 doses de vaccins. Près de
840 000 autres ont déjà bénéficié
d’une première injection.

PLUS DE

1,7 million
en Occitanie
du 4 janvier au
20 avril 2021

Part de la
population
ayant déjà
bénéficié
d’une
première
injection
du vaccin

DE DOSES DE VACCINS
DÉJÀ ADMINISTRÉES

27,2%
55,5%
78,1%
99%

de la population
de plus de 18 ans
des personnes
de 65 à 74 ans
des personnes
de plus de 75 ans

des résidents de
nos 880 EHPAD/USLD

(Source : ARS Occitanie/Santé Publique France - Vaccin covid - Données jusqu’au 19 avril 2021 inclus)
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258 201

Une accélération chaque semaine
de la campagne de vaccination
partout en Occitanie
Total des doses injectées chaque semaine
en Occitanie depuis le 4 janvier 2021

34467

65462 56854 70687

82550

69955

84208

doses injectées
la semaine
dernière

184175 195629
161821

137779
117682
103935

+32%

9052
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(Source : ARS Occitanie/Santé Publique France - Vaccin covid - Données jusqu’au 19 avril 2021 inclus)
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1 246 418

Répartition par vaccin
des doses déjà injectées
en Occitanie
du 4 janvier au
19 avril 2021

74,8%

PLUS DE

1,7 million

321 348
19,3%

98 487

DE DOSES DE VACCINS
DÉJÀ ADMINISTRÉES

5,9%
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(Source : ARS Occitanie/Santé Publique France - Vaccin covid - Données jusqu’au 19 avril 2021 inclus)
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Répartition par lieux
de vaccination en Occitanie
du 4 janvier au 19 avril 2021
Autres
Etablissements
de santé

7,4%

10,2%

Cabinets, officines,
structures d’exercice
coordonné

17,9%
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Professionnels
de santé
libéraux

Services
de santé
au travail

0,3%

Sapeurspompiers
et sécurité
civile

Opérations
éphémères

Equipes
mobiles

Collectivités
et services
de l’Etat

Centres de
vaccination

Domicile

7,9%

Ehpad

Me rc redi 21 avr i l 2021 à 14h 30

Etablissements
de santé
Etablissements
médico-sociaux

178
Centres de
vaccination

56,3%

Un
défi de
proximité
territoriale

Bus
itinérants

Campagne
de rappel
téléphonique
via les CPAM

Transport
à la demande

(Source : ARS Occitanie/Santé Publique France - Vaccin covid - Données jusqu’au 19 avril 2021 inclus)
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