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

VACCINATION Atteindre vite une immunité collective
Sur 100 personnes
âgées de plus de 18 ans
en Occitanie :

58
32

ont déjà bénéficié
d’une première dose
(plus de 2,7 millions)

sont complètement
vaccinées à ce jour
(plus de 1,5 million)

Protéger davantage les plus fragiles
Prioritaires lors du lancement de la campagne de vaccination,
les personnes âgées ou plus vulnérables du fait de leur état de
santé ne sont pas encore complètement protégées par un
vaccin. Elles font l’objet d’une vigilance particulière et d’un suivi
individuel assuré par les équipes de l’Assurance Maladie en
relation avec l’ARS et les représentants des usagers de la santé.

Depuis le
4 janvier 2021

4,1 millions
DE DOSES DE VACCINS
ONT ÉTÉ ADMINISTRÉES
EN OCCITANIE

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

La vaccination continue à progresser
fortement en Occitanie. L’enjeu est crucial :
il s’agit de protéger individuellement le
plus grand nombre, pour gagner rapidement une immunité collective. Cet engagement dans la vaccination affiche déjà
des proportions assez inédites en France.
Ces indicateurs évoluent rapidement en
Occitanie, mais la mobilisation doit encore
s’accélérer cet été, sans attendre l’automne. Les vaccins sont disponibles pour tous,
à partir de 12 ans désormais. Professionnels de santé libéraux et centres de vaccination sont mobilisés pour accueillir
partout dans la région les personnes qui
souhaitent se faire vacciner. Pour être
protégés dès cet été, c’est maintenant qu’il
faut se faire vacciner. A chaque vaccination, notre immunité collective progresse.
PLUS DE

2,7 M
58,5%
67%
88,3%

millions 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

Mardi 15 juin 2021 à 19h30

1,2% DE TESTS

Surveillance sanitaire

+ 257 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,
1797 CAS du 08/06 au 14/06.

Plus de 164 000 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
Au 15/06/2021 :
 634 hospitalisations
en cours (-35) dont
98 en réanimation
et soins critiques (-12)
 4 563 décès
à l’hôpital (+10 en 4j)
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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)
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OCCITANIE

634

98

4563

