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

LA SEMAINE
DERNIERE

414 338

personnes ont été vaccinées en Occitanie
entre le 8 mai et la
semaine de l’Ascension. Dans toute la
région, la vaccination
n’a pas fait le pont !
C’est l’occasion de
remercier tous les acteurs mobilisés pour
assurer dépistages et
injections de vaccins.
Leur engagement se
poursuit sans relâche
pour protéger notre
santé à tous. Merci !

PLUS DE

VA C C I N AT I O N
C’est le moment
de faire le point sur
tous vos vaccins
La vaccination permet de réduire
significativement les formes graves et
la mortalité dus au virus COVID-19.
Plus de 20 millions de français ont
déjà reçu au moins une dose de
vaccin. Cette vaccination est au cœur
de l’actualité, mais elle ne doit pas
faire oublier l’importance des autres
vaccins. La Semaine européenne de
la vaccination est l’occasion de rappeler à tous le rôle essentiel de ce
moyen de prévention le plus efficace
et le plus sûr contre de nombreuses
maladies infectieuses potentiellement graves, comme les méningites,
du 4 janvier
au 18 mai 2021

2,8 millions
DE DOSES DE VACCINS
DÉJÀ ADMINISTRÉES
EN OCCITANIE

QUI A DÉJÀ
BÉNÉFICIÉ
D’UNE
PREMIÈRE
INJECTION
DE VACCIN ?

Mardi 18 mai 2021 à 19h30

3% DE TESTS

Surveillance sanitaire

+ 737 CAS POSITIFS

POSITIFS EN MOYENNE (*)

EN MOYENNE PAR JOUR (**)

actuellement en Occitanie.

signalés aux équipes de
l’Assurance Maladie depuis
mardi dernier en Occitanie. Au total,
5157 CAS du 11/05 au 17/05.

Près de 200 000 tests
ont été réalisés ces 7
derniers jours dans la région.
(*) Source : Santé Publique France
(après réajustement méthodologique)

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
la rougeole, la coqueluche ou le
tétanos par exemple. C’est le moment de faire le point sur tous vos
vaccins et ceux de vos proches : quels
vaccins à quel âge ? Etes-vous à jour ?
Consultez les recommandations et le
calendrier vaccinal sur le site :

Au 18/05/2021 :
 1 249 hospitalisations
en cours (-136) dont
231 en réanimation
et soins critiques (-33)
 4 418 décès
à l’hôpital (+42 en 4j)

vaccination-info-service.fr
PLUS DE

1,9 M
41,5%
50%
81,3%

million de personnes
en Occitanie
de la population
de plus de 18 ans
des personnes âgées
de 50 à 64 ans
des personnes âgées
de plus de 65 ans
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@gouvernementFR
@MinSoliSante
@AlerteSanitaire

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
101
95
186
223
22
261
10
14
21
140
92
45

10
10
6
26
53
2
66
2
2
8
16
15
15

76
356
221
624
787
96
948
97
118
202
313
367
213

OCCITANIE
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