Bulletin d’information COVID-19
en Occitanie

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

VACCINATION
Priorités et élargissement

Depuis le 21 mai, toutes les
personnes exerçant une profession
prioritaire, sans restriction d'âge
peuvent se faire vacciner .

A partir du 31 mai la vaccination sera ouverte à tous les Français de
plus de 18 ans. Depuis le 21 mai, cette ouverture sans critère d’âge est
anticipée pour les professionnels considérés comme plus exposés au
virus du fait de leur activité : ceux-ci peuvent ainsi réserver un
créneau de vaccination sur santé.fr ou sur les sites de prise de rendezvous en ligne. (Consulter la liste des nouveaux professionnels
concernés) Par ailleurs, depuis le 11 mai toute personne de 18 ans et
plus a la possibilité de prendre rendez-vous en centre de vaccination
pour des injections avec les vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna ayant
lieu le jour même ou le lendemain.

Enfin, sous réserve d’éligibilité, Il est désormais possible de se faire injecter en pharmacie ou chez son médecin le
vaccin Moderna (Voir la liste des personnes concernées). Plus de 55 000 doses de vaccin Moderna et 23000
doses de vaccin Jansen ont été commandées par les professionnels de ville en Occitanie. Cette accélération de la
campagne s’appuie sur une augmentation importante des livraisons de vaccins. Prés de 210 000 doses de vaccin
Pfizer sont attendues cette semaine, ce volume devrait atteindre 310 000 dès la semaine prochaine.
Même si la montée en puissance de la vaccination et la nette amélioration des indicateurs épidémiologiques
laissent présager une évolution positive de la situation sanitaire, plus que jamais en cette période de
déconfinement progressif il est important de rester vigilant et de maintenir les reflexes barrières pour continuer
à se protéger et protéger les autres.

PLUS DE

du 4 janvier
au 25 mai 2021

3,1 millions

DE DOSES DE VACCINS
DÉJÀ ADMINISTRÉES
EN OCCITANIE

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

Mardi 25 mai 2021 à 19h30

2,6% DE TESTS

POSITIFS EN MOYENNE (*)

actuellement en Occitanie.

Près de 204 000 tests

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

+ 697 CAS POSITIFS

EN MOYENNE PAR JOUR (**)

Surveillance sanitaire

signalés aux équipes de
l’Assurance Maladie depuis
mardi dernier en Occitanie. Au total,
4879 CAS du 18/05 au 24/05.

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 25/05/2021 :
 1 053 hospitalisations
en cours (-52) dont
205 en réanimation
et soins critiques (-2)
 4 460 décès
à l’hôpital (+22 en 4j)

PLUS DE

de personnes
2,14M millions
en Occitanie
la population
46% de
de plus de 18 ans
personnes âgées
56% des
de 50 à 64 ans
personnes âgées
83,5% des
de plus de 65 ans
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SUIVI DE L’ACTIVITE
HOSPITALIERE
PAR DEPARTEMENTS
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)

OCCITANIE

DONT
TOTAL DECES
HOSPITALISATIONS
REANIMATION en établissements
EN COURS
ET SOINS
de santé depuis
ACTUELLEMENT
CRITIQUES
mars 2020
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