
 

Ces derniers 
jours, la 
tendance  
à la baisse  
se confirme 
peu à peu pour 
les indicateurs 
épidémiques 
et hospitaliers 
en Occitanie. 
Cette évolution 
reste encore 
très progressive  
à l’hôpital.  

AUTRES HOSPITALISATIONS  
CONVENTIONNELLES 
(Hors soins de suite et de réadaptation) 

HOSPITALISATIONS 
EN SOINS CRITIQUES 
(Réanimation, soins intensifs, surveillance continue) 

SAMEDI 
DIMANCHE 

   22 000  
injections en 2 j 

DEPISTAGES 
La stratégie de dépistage s’in-
tensifie au travers d’actions de 
proximité, destinées à toute la 
population de zones géographi-
ques ciblées. C’est le cas ce week-
end pour les habitants de 23 
communes de la Vallée de la 
Pique (Haute-Garonne), après la 
détection de 2 cas de variant sud-
africain.  Un dispositif semblable 
a été déployé cette semaine dans 
quelques communes du Lot. 
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Ces informations sont mises à jour périodiquement 
du fait de l’évolution de la situation sanitaire 

En Occitanie, le taux 
d’incidence ne baisse plus 
Il reste encore élevé…  

Source SIDEP  (données cumulées sur 7 jours) 

200 

Source : SI-DEP 
Santé Publique France  
(données au 26/01/2021)   

 PERSONNES  
 DÉJÀ VACCINÉES  
 du 4 au 27 janvier 2021  
 en Occitanie 

128 250 

Au 01/06/2021 : 
 

 846 hospitalisations  
en cours (-65) dont  
167 en réanimation  
et soins critiques (-16)  

 

 4 511 décès  
à l’hôpital (+24 en 4j) 

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. 
 

EN MOYENNE PAR JOUR  (**) 

signalés aux équipes de  

l’Assurance Maladie depuis  

vendredi dernier en Occitanie. Au 

total, 4 365 CAS du 25/05 au 31/05.  

 
(**) Source : Assurance Maladie 

@ARS_OC  
@gouvernementFR         
@MinSoliSante        
@AlerteSanitaire 

+ 623 CAS  POSITIFS 2,5% DE TESTS 

POSITIFS EN MOYENNE (*) 
actuellement en Occitanie. 

Plus de 166 000 tests 
ont  été réalisés ces 7  
derniers jours dans la région. 
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HÔPITAL    Évolution des hospitalisations 

du 4 janvier 
au 1er Avril 2021 

 (*) Source : Santé Publique France  

    (après réajustement méthodologique)  

Source : ARS Occitanie -  SI-DEP  
(Extraction du 22/03/2021) 

Occitanie  

 
Total 

des doses 
 injectées 

 
dont 

seconde dose 

 LA SEMAINE  
DERNIERE 

   28 000  
injections/jour 

CETTE 
SEMAINE 

   32 000  
injections/jour 

 

Plus de 1,1 million de doses   
de vaccins ont été injectées.  
Près de 400 000 personnes  
ont déjà bénéficié de  
la seconde dose. 

de la part des patients  
de moins de 65 ans  

de la part des patients  
de plus de 75 ans  

« Il est important que 
cette déprogrammation  
soit préparée et  
organisée comme un  
« réaménagement »  
du parcours  
de soins. » 

« Il est essentiel  
de redire à chaque  
malade concerné que  
son médecin  
est là pour  
l’accompagner. » 

«Prendre en charge  
dans les meilleures  
conditions les patients, 
assurer la qualité,   
la sécurité et la  
continuité des soins  
reste une préoccupation  
majeure pour tous. » 

SUIVI DE L’ACTIVITE  
HOSPITALIERE  

PAR DEPARTEMENTS 

HOSPITALISATIONS  
EN COURS 

ACTUELLEMENT 

DONT 
REANIMATION 

ET SOINS 
CRITIQUES  

TOTAL DECES 
en établissements  

de santé depuis  
mars 2020 

Ariège (09) 31 6 79 

Aude (11) 76 8 362 

Aveyron (12) 56 4 229 

Gard (30) 132 22 636 

Haute-Garonne (31) 169 35 801 

Gers (32) 5 1 98 

Hérault (34) 169 43 970 

Lot (46) 10 2 99 

Lozère (48) 6 1 118 

Hautes-Pyrénées (65) 17 7 203 

Pyrénées-Orientales (66) 96 15 321 

Tarn (81) 46 11 376 

Tarn-et-Garonne (82) 33 12 219 

OCCITANIE 846 167 4511 

 
(Source : ARS Occitanie / SI-VIC ) 

Source : ARS Occitanie -  SI-DEP (Extraction du 27/04/2021 - Taux d'incidence calculé sur 7 jours). 

millions de personnes 
en Occitanie 

128 250 

 
 

La campagne de vaccination s’accélère  
en France. Le Premier Ministre a annoncé 
hier que tous les Français de plus de 18 ans 
pourront se faire vacciner dès le lundi 31 
mai. Par ailleurs, la vaccination est étendue 
dès ce lundi à toutes les personnes exerçant 
une profession prioritaire, sans restriction 
d'âge. Prochain objectif : 30 millions de 
personnes primo-vaccinées au 15 juin. 

 
 
 

INDICATEURS La vaccination s’intensifie en Occitanie 

A PARTIR DU 

31 MAI 

récupérer son 
attestation. l'Assurance 

maladie a ouvert hier un site 
internet permettant aux 
personnes vaccinées de 
récupérer leurs "attestations 
certifiées". Ce document 
permet de voyager à 
l'étranger et d'activer le 
"passe sanitaire", qui sera 
réclamé lors de différents 
événements en France. 
Depuis le 3 mai, les 
professionnels de santé 
remettent cette attestation 
aux personnes vaccinées. 
Celles qui ont reçu une 
injection avant peuvent donc 
recevoir leur document sur le 
site attestation-
vaccin.ameli.fr. Pour les 
utilisateurs d’un smartphone, 
il est possible d’ajouter 
l’attestation de vaccination 
certifiée via l’application 
mobile TousAntiCovid il suffit 
de flasher le QR code de 
droite , elle sera ensuite 
automatiquement conservée 
dans l’application. 

La vaccination est désormais accessible à tous les adultes qui le souhaitent. C’est l’occasion de faire le point sur la 
progression de la couverture vaccinale en Occitanie : Qui a déjà bénéficié d’une première injection ? Qui est  
complètement vacciné ?  Les indicateurs ci-dessous témoignent à la fois d’une progression forte en quelques mois,  
mais aussi d’une campagne qui protège en priorité les personnes les plus vulnérables et notamment nos ainés. Dans 
toute la région, cette mobilisation s’intensifie encore pour protéger le plus grand nombre face au virus et à ses variants. 
 

PLUS DE 

PLUS DE 

millions de personnes 
en Occitanie 

3,2 millions  
DE DOSES DE VACCINS  

DÉJÀ ADMINISTRÉES 
EN OCCITANIE 

du 4 janvier 
au 28 mai 2021 

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

des personnes âgées 
de 50 à 64 ans  

des personnes âgées  
de plus de 65 ans 

de la population 
de plus de 18 ans  48,2% 

58% 

84,6% 

2,24 M 

SUIVI DE L’ACTIVITE  
HOSPITALIERE  

PAR DEPARTEMENTS 

HOSPITALISATIONS  
EN COURS 

ACTUELLEMENT 

DONT 
REANIMATION 

ET SOINS 
CRITIQUES  

TOTAL DECES 
en établissements  

de santé depuis  
mars 2020 

Ariège (09) 30 6 79 
Aude (11) 76 10 360 

Aveyron (12) 58 5 228 
Gard (30) 147 23 632 

Haute-Garonne (31) 183 37 796 
Gers (32) 5 1 98 

Hérault (34) 181 51 967 
Lot (46) 10 4 98 

Lozère (48) 6 1 118 
Hautes-Pyrénées (65) 15 6 202 

Pyrénées-Orientales (66) 99 15 319 
Tarn (81) 64 12 372 

Tarn-et-Garonne (82) 37 12 218 

OCCITANIE 911 183 4487 

3,4 millions  de doses de vaccins  
déjà administrées en Occitanie 

QUI EST DÉJÀ 
PROTÉGÉ PAR  

UN VACCIN EN 
OCCITANIE ?  

des personnes âgées 
de 50 à 64 ans  

des personnes âgées  
de plus de 65 ans 

PLUS DE 

de la population 
de plus de 18 ans  

du 4 janvier  
au 1er juin 2021 

50,1% 

60% 

85,2% 

PLUS DE 

2,3 M millions de personnes 
en Occitanie 

(Source :  ARS Occitanie/Santé Publique France - Vaccin covid - Données jusqu’au 1er juin 2021 inclus) 

Répartition par âge et 
sexe des personnes ayant 
bénéficié d’une première 
injection du 4 janvier au 
11 Mai 2021 

Progression de la couverture vaccinale au 1er Juin 2021 Une campagne qui protège  
en priorité les personnes  
les plus vulnérables 

757 986 1,1 M 

1 dose Vaccinés 

58,8% 85,2% 
+ 65 ans 

50-64 ans 
266 964 696 154 

1 dose  Vaccinés 

23% 60% 
1 dose 

+ 18 ans 
1,18 M 2,33 M 

1 dose Vaccinés 

25,3% 50,1% 
1 dose 

QUI A DÉJÀ  
BÉNÉFICIÉ  

D’UNE 1ÈRE  
INJECTION ?  

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde#block-244210
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde#block-244210
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde#block-244210
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde#block-244210
https://twitter.com/ARS_OC
https://twitter.com/ARS_OC
https://twitter.com/gouvernementFR
https://twitter.com/gouvernementFR
https://twitter.com/MinSoliSante
https://twitter.com/MinSoliSante
https://twitter.com/AlerteSanitaire
https://twitter.com/AlerteSanitaire

