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VIRUS VARIANT DELTA

Le bon moment
pour se faire vacciner,
c’est vraiment maintenant !

Les indicateurs épidémiologiques et hospitaliers sont encourageants mais la part des
mutations évocatrices du variant delta
augmente pour atteindre désormais 20%
des cas au plan national, selon les derniers
chiffres du Ministère de la santé. Ce variant
est plus contagieux. Il peut aussi être à
l’origine de cas graves, à l’exemple des deux
décès à déplorer récemment dans le Gers.
Face à la circulation de ce variant, la riposte
Dès suspicion de cas groupés de variant delta, tous les acteurs
sont rapidement mobilisés en faveur du dépistage et de la
s’organise de façon ciblée, rapide et massive.
vaccination, comme c’est le cas actuellement dans le Gers.
Toutes les ressources sont mobilisées pour
ralentir au maximum la diffusion du virus, dépister et vacciner davantage. Les actions de contact-tracing
sont immédiatement déployées à la fois pour identifier les personnes contact d’une personne porteuse
du virus, mais aussi pour rechercher celles qui auraient pu être contaminées au même endroit et au
même moment. Sans attendre l’accélération de la circulation de ce variant, c’est dès maintenant qu’il faut
réagir : les vaccins sont efficaces et ils sont disponibles pour tous ceux qui souhaitent se protéger. Les
dispositifs de vaccination sont accessibles à tous et le parcours complet de vaccination peut être réalisé
en 3 semaines. Pour passer un été sans souci, c’est vraiment le moment de se faire vacciner.

PLUS DE

Depuis le
4 janvier 2021

4,8 millions
DE DOSES DE VACCINS
ONT ÉTÉ ADMINISTRÉES
EN OCCITANIE

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

+2,9M
63,4%
71%
90,2%

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 29 juin 2021 à 21h

0,6% DE TESTS

Surveillance sanitaire

+ 132 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,
920 CAS du 22/06 au 28/06.

Plus de 136 000 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 29/06/2021 :
 492 hospitalisations
en cours (-30) dont
58 en réanimation
et soins critiques (-7)
 4 591 décès
à l’hôpital (+5 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
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