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La troisième vague épidémique
est-elle enfin derrière nous ?
Les indicateurs épidémiologiques
confirment une orientation à la
baisse. Ces résultats confirment
l’importance des efforts de chacun
pour limiter les contaminations.
Pour garantir les bonnes conditions
d’un déconfinement progressif,
nos réflexes de vigilance et de
protection restent indispensables
dans notre vie quotidienne.
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La baisse du nombre de nouveaux cas se confirme enfin…

Source : ARS Occitanie - SI-DEP (Extraction du 07/05/2021 - Insee RP 2016 / Taux d'incidence calculé sur 7 jours).

En deux semaines, le taux de positivité a fortement diminué :

8,5%
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Hospitalisations en soins critiques
(Réanimation, soins intensifs, surveillance continue)
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Comment évolue la situation
en secteur hospitalier ?
L’activité Covid reste encore
élevée en secteur hospitalier.
Mais le nombre de cas graves
s’oriente progressivement
à la baisse en soins critiques
comme en hospitalisations
conventionnelles. En Occitanie,
l’engagement de nos équipes
soignantes a été à nouveau
exceptionnel face à cette
troisième vague épidémique.

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
encore équivalent
au plus haut niveau
du printemps 2020
en Occitanie.
Patients pris en charge en
hospitalisation conventionnelle
pour COVID19 en Occitanie
(Source : SI-VIC / ARS Occitanie
Moyenne sur les 7 derniers jours)

Autres hospitalisations conventionnelles
(Hors soins de suite et de réadaptation)
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Faut-il craindre un nouveau
rebond épidémique ?
Le déconfinement progressif
va à nouveau favoriser nos
interactions. L’essentiel est
de continuer à se protéger
et à poursuivre les réflexes
de dépistage avant de retrouver
nos proches les plus fragiles.
Les tests sont accessibles à tous.
Se faire dépister, c’est rapide.
Et c’est une sécurité pour tous.
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Garder le réflexe des tests de dépistage…

175 000
tests réalisés
la semaine
dernière
dont
136 000
RT-PCR
dont
39 000
tests
antigéniques
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La campagne de vaccination :
où en est-on en Occitanie ?
La campagne de vaccination prend
davantage d’ampleur chaque semaine.
Dans chaque territoire, la mobilisation
se poursuit les week-ends et jours fériés
pour vacciner vite toutes les personnes
prioritaires qui le souhaitent.
En Occitanie, 1,7 million d’habitants
ont déjà reçu une première injection.
C’est près de 37% des plus de 18 ans,
et 78% des plus de 65 ans, qui ont
été prioritaires. Près de 748 000
personnes ont déjà reçu les 2 doses.
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PLUS DE

2,5 millions
en Occitanie
du 4 janvier au
11 Mai 2021

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

DE DOSES DE VACCINS
DÉJÀ ADMINISTRÉES

1,7 M
37,3%
42,9%
78,6%

de personnes âgées
de plus de 18 ans
de la population
de plus de 18 ans
des personnes âgées
de 50 à 64 ans
des personnes âgées
de plus de 65 ans

(Source : ARS Occitanie/Santé Publique France - Vaccin covid - Données jusqu’au 11 mai 2021 inclus)
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Une campagne qui s’accélère et prend de l’ampleur
chaque semaine partout en Occitanie
Total des doses injectées chaque semaine
en Occitanie depuis le 4 janvier 2021

306 525
doses injectées
la semaine
dernière

262854

258201 250303
184175 195629
161821

9052

65462 56854
34467

117682
84208
82550
70687
69955

137779
103935

+16,5%
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(Source : ARS Occitanie/Santé Publique France - Vaccin covid - Données jusqu’au 11 mai 2021 inclus)
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1,9 M

Répartition par vaccin
des doses déjà injectées
en Occitanie
du 4 janvier au
11 mai 2021

77,2%

PLUS DE

2,5 millions
DE DOSES DE VACCINS
DÉJÀ ADMINISTRÉES

376 191
15,3%

174 553
7,1%

10 486
0,4%
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(Source : ARS Occitanie/Santé Publique France - Vaccin covid - Données jusqu’au 11 mai 2021 inclus)
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Une campagne qui protège
en priorité les personnes
les plus vulnérables
Répartition par âge et sexe des personnes ayant bénéficié
d’une première injection du 4 janvier au 11 Mai 2021
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Progression de la couverture vaccinale au 11 Mai 2021

37,3%

17%
2 doses

11%
2 doses

H

1,7 M
42,9%
1 dose

124 000

F

1 dose

1 dose

774 000

+ 65 ans
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50-64 ans

1 dose

495 000
44%
2 doses

24/24

+ 18 ans

568 000

78,6%
1 dose

1M

(Source : ARS Occitanie/Santé Publique France - Vaccin covid - Données jusqu’au 11 mai 2021 inclus)
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Tous sur le pont pendant toute cette semaine de l’Ascension
Dans chaque territoire en Occitanie, tous les acteurs du dépistage
et de la vaccination sont mobilisés au service de la santé de tous.
Pour nous retrouver en toute sécurité, testons-nous et vaccinons-nous.

