
# 1 

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

D’ACTUALITE  
 
L’épidémie est-elle terminée 
en Occitanie ? 
 
L’amélioration des indicateurs 
épidémiologiques est bien réelle. 
Mais le virus et ses variants 
circulent encore en Occitanie. 
 

Pour passer un été puis un 
automne sans souci, les réflexes  
de vigilance et de protection  
sont toujours indispensables 
dans notre vie quotidienne. 
L’épidémie n’est pas terminée. 
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Source : ARS Occitanie -  SI-DEP (Extraction du 14/06/2021 - Insee RP 2016 / Taux d'incidence calculé sur 7 jours). 

La baisse du nombre de nouveaux cas est bien réelle… 
mais les réflexes de vigilance restent nécessaires pour tous 

  
  
-          Un rappel : protection 15 j 
après vaccination complète et pas 
avant à Ne rien relâcher avant et 
savoir qu’on peut toujours être 
porteur du virus après 
  

Le virus et ses  
variants circulent  
toujours en Occitanie :  

278 
nouveaux cas  
par jour en moyenne 
la semaine dernière  
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# 2 

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

D’ACTUALITE  
 
Quelles évolutions pour  
les équipes soignantes ? 
 
Les équipes soignantes  
constatent enfin une baisse 
constante du nombre de cas 
graves pris en charge dans les 
établissements hospitaliers. 
 

L’ARS a abaissé la mobilisation  
au niveau 2 sur une échelle  
qui en compte 4. Les activités 
hospitalières habituelles sont  
peu à peu reprogrammées,  
même si la vigilance Covid reste 
toujours d’actualité partout. 
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Patients pris en charge en  
hospitalisation conventionnelle 

pour COVID19 en Occitanie 
  

(Source : SI-VIC / ARS Occitanie 
Moyenne sur les 7 derniers jours) 

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 a très 
fortement diminué. Il 

reste encore supérieur  
aux indicateurs de l’été 

dernier en Occitanie. 

Hospitalisations en soins critiques 
(Réanimation, soins intensifs, surveillance continue) 
 

Autres hospitalisations conventionnelles 
(Hors soins de suite et de réadaptation) 
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# 3 

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

D’ACTUALITE  
 
Faut-il craindre le développement  
de variants plus contagieux ? 
 
A la suite de mutations, certains virus 
variants deviennent plus contagieux. 
 

L’enjeu de la réactivité est essentiel  
pour limiter la propagation de ces  
variants par les mesures de dépistage, 
contact-tracing et isolement. 
 

L’enjeu de la vaccination est aussi  
crucial pour tous être protégés 
individuellement et collectivement. 
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Des plans d’action immédiats 
en cas de suspicion 

2.       Point vaccination : 
-          Un rappel : protection 15 j 
après vaccination complète et pas 
avant à Ne rien relâcher avant et 
savoir qu’on peut toujours être 
porteur du virus après 
  

Tests de criblage 

Séquençage 

Dépistage 

Analyses 
par criblage 

et 
séquençage 

Recherche  
et suivi des  
cas contacts 

Respect de 
l’Isolement 

Opérations  
de vaccination 

Dès le 
signalement 

d’un cas 
suspect 
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# 4 

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

D’ACTUALITE  
 

Pourquoi faut-il encore continuer  
les gestes barrières et les dépistages ? 
 
Après 18 mois d’efforts, nous pouvons  
alléger mais ne pas relâcher trop vite  
nos bons réflexes : ce serait prendre  
le risque d’un retour de l’épidémie.  
 

Si la vaccination progresse vite, elle  
reste encore insuffisante et seul un  
schéma vaccinal complet apporte,  
après quelques jours la protection. 
 

Nous devons tous rester mobilisés. 
D’abord dans notre vigilance au  
quotidien. Mais aussi dans le réflexe  
du test de dépistage au moindre doute  
et dans le respect des protocoles sanitaires  
mis en place pour les différentes activités.  
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Des équipes de médiateurs de la lutte anti-covid  
sont en action dans chaque département en Occitanie 
pour 3 missions essentielles : 

  
1.       Point épidémique :  
-          L’épidémie n’est pas terminée / 
Attention : relachement vigilance = 
risques pour l’été et l’automne 
-          Vigilance ++  /variant delta à 
plan action immédiat en ca de cluster 
(ex ARS GE ce we) 
-          Gestes barrières et TAP restent 
plus que jamais d’actualité dans la vie 
quotidienne – évoquer l’obligation de 
registre en intérieur 
  
2.       Point vaccination : 
-          Un marathon à poursuivre 
jusqu’à l’immunité collective à Point 
chiffres régionaux 1 dose/vaccination 
terminée 
-          Rappel des indications de 
vaccination pour insister sur l’option 
une injection seulement : Janssen ou 
personne qui a déjà eu le covid 
-          Deux enjeux : les jeunes et le 
solde des personnes âgées ou 
personnes avec comorbidité non 
vaccinées (chiffres cnam) 
-          Une opportunité maintenant 
ouverte à tous à Se faire vacciner 
maintenant pour être protégé avant 
l’automne, rappel modalités estivales 
-          Un rappel : protection 15 j 
après vaccination complète et pas 
avant à Ne rien relâcher avant et 
savoir qu’on peut toujours être 
porteur du virus après 
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# 5 

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

D’ACTUALITE  
 
Comment utiliser le PASS  
sanitaire cet été ? 
 
Le PASS sanitaire est un nouveau  
réflexe pour participer à de grand 
événements rassemblant plus de  
1000 personnes ou voyager à l’étranger. 
Votre PASS peut comprendre  
3 types de preuves : 
- ou un certificat de test négatif (<48h), 
- ou un certificat de vaccination complète.  
- ou un certificat de test positif d’au moins     
  15 jours et < 6 mois. 
Chacun de ces certificats sera encodé  
sous une forme de QR code.  
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Patients pris en charge en  
soins critiques pour COVID19  

en Occitanie 
  

(Source : SI-VIC / ARS Occitanie 
Moyenne sur les 7 derniers jours) 

PASS Sanitaire : pour participer aux grands 
rassemblements et pour voyager à partir de cet été 
 

Test  
négatif 
< 48h 

Schéma 
vaccinal 
complet 

Test positif 
< 6 mois  
et > 15j 

ou 

ou 
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# 6 

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

Indicateurs  COVID-19 
en Occitanie 
 Mardi  15 ju in  2021 à  10h30  

depuis le  
4 janvier 2021 

(Source :  ARS Occitanie/Vaccin covid - Données jusqu’au 13 juin 2021 inclus) 

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 

de personnes âgées 
de plus de 18 ans  1,7 M       

 37,3%  

 42,9% 

 78,6% 

Sur 100 personnes 
âgées de plus de 18 ans 
en Occitanie : 

 3 
sont complètement 
vaccinées à ce jour 
(plus de 1,5 million) 

D’ACTUALITE  
 
La campagne de vaccination :  
où en est-on en Occitanie ? 
 
Comme prévu la campagne  
a régulièrement accéléré.  
 

Cette accélération va se poursuivre  
en juin : plus de 1,3 million de doses 
Pfizer en 4 semaines, contre 900 000  
les 4 semaines précédentes.  
 

La vaccination Moderna en secteur 
libéral est très dynamique dans notre  
région : 64 000 injections depuis  
le démarrage soit le résultat  
le plus élevé, hors Ile de France.  
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(Source :  ARS Occitanie/Santé Publique France - Vaccin covid - Données jusqu’au 14 juin 2021 inclus) 
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D’ACTUALITE  
 
La campagne de vaccination :  
où en est-on en Occitanie ? 
 
58% des adultes ont déjà bénéficié 
d’une première injection et 32% sont 
complètement vaccinés. Dès ce jour, 
plus de 400 000 jeunes de 12 à 18 ans 
peuvent à leur tour bénéficier de la  
vaccination avec l’autorisation de  
leurs parents. 
 

C’est le moment pour tous de se faire 
vacciner pour être protégés dès cet été. 
Les vaccins sont disponibles. A chaque 
vaccination, c’est la vie qui reprend. 
Faisons-nous tous vacciner. Maintenant.  
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# 7 

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

Indicateurs  COVID-19 
en Occitanie 
 Mardi  15 ju in  2021 à  10h30  

4,1 millions  
DE DOSES DE VACCINS  
DÉJÀ ADMINISTRÉES 

depuis le  
4 janvier 2021 

(Source :  ARS Occitanie/Santé Publique France - Vaccin covid - Données jusqu’au 14 juin 2021 inclus) 

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 

de personnes âgées 
de plus de 18 ans  1,7 M       

 37,3%  

 42,9% 

 78,6% 

Sur 100 personnes 
âgées de plus de 18 ans 
en Occitanie : 

 58 
ont déjà bénéficié 
d’une première dose 
(plus de 2,7 millions) 

 32 
sont complètement 
vaccinées à ce jour 
(plus de 1,5 million) 
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D’ACTUALITE  
 
La campagne de vaccination :  
à quand l’immunité collective ? 
 
La campagne de vaccination se poursuit 
avec une attention toute particulière 
pour les plus fragiles qui ne seraient  
pas encore protégés par le vaccin.  
Avec la question de l’âge mais aussi  
des pathologies à risques. Des actions 
ciblées sont déployées en Occitanie  
pour aller vers eux. 
 

L’enjeu est aussi celui des plus jeunes. 
Se faire vacciner est une démarche de 
protection individuelle, mais aussi de 
solidarité entre générations.  
 

Poursuivons cette avancée vers une 
immunité qui nous protègera tous.  
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# 8 

Ces informations sont mises à jour périodiquement 
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Indicateurs  COVID-19 
en Occitanie 
 Mardi  15 ju in  2021 à  10h30  

Deux priorités : 
poursuivre la 

vaccination des 
personnes les plus 
fragiles du fait de 

leur âge ou leur  
état de santé 
 (cf quelques 

exemples  
ci-contre)  

et protéger les  
plus jeunes  

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 

de personnes âgées 
de plus de 18 ans  1,7 M       

 37,3%  

 42,9% 

 78,6% 
La vaccination 

  

des 12-18 ans  
à partir du 15 juin : 

900 334 1,1M 

1 dose Vaccinés 

69,8% 88,1% + 65 ans 

> En centre de vaccination 
> Sur la base du volontariat 
> Avec l’accord des parents 

1ère 

injection

vaccination 

terminée

Cancer colorectal en phase 

active de traitement
105 500 69,60% 45,60%

Cancer de la prostate en 

phase active de traitement
174 120 77,30% 51,70%

Cancer du poumon en phase 

active de traitement
59 150 70,90% 50,70%

Cancer du sein de la femme 

en phase active de traitement
186 610 69,00% 44,20%

Autres cancers en phase 

active de traitements
612 040 69,80% 47,60%

Cancer colorectal sous 

surveillance
209 460 73,90% 48,10%

Cancer de la prostate sous 

surveillance
297 210 80,70% 55,80%

Cancer du poumon sous 

surveillance
50 750 75,20% 49,50%

Cancer du sein de la femme 

sous surveillance
468 970 72,40% 44,90%

Obésité (séjour hospitalier) 859 710 47,60% 21,20%

Taux de vaccination par pathologie au 23 mai 

2021

Taux de vaccination par pathologie 
au 23 mai 2021 (Source :  CNAMTS) 
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D’ACTUALITE  
 
La campagne de vaccination :  
quels ajustements pour l’été ? 
 
Certains dispositifs de vaccination  
sont adaptés pour la période estivale : 
- 1 seule injection suffit pour le vaccin 

Janssen.  
- 1 seule injection suffit pour les  

personnes immunisées après avoir 
déjà été contaminées par le virus.  

- Pour les vaccins Pfizer et Moderna,  
la seconde injection peut désormais  
être prévue entre 35 et 49 jours après  
la première, dans le même centre de 
vaccination. En fonction des disponibilités, 
c’est l’occasion d’être vacciné avant  
ou après des congés… mais surtout  
protégé dès cet été ! 
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DE DOSES DE VACCINS  
DÉJÀ ADMINISTRÉES 

(Source :  ARS Occitanie/Santé Publique France - Vaccin covid - Données jusqu’au 14 juin 2021 inclus) 

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 

de personnes âgées 
de plus de 18 ans  1,7 M       

 37,3%  

 42,9% 

 78,6% 

Répartition par vaccin  
des doses déjà injectées  

en Occitanie  
du 4 janvier au  

14 juin 2021 

4,1 millions  
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D’ACTUALITE  
 
La campagne de vaccination :  
pourquoi se protéger encore après ? 
 
Même vacciné, chacun peut être  
porteur du virus. Parce que l’épidémie  
n’est pas terminée, même vaccinés, 
continuons pour le moment à appliquer  
les gestes barrières. 
 

N’oublions pas aussi que l’efficacité  
des vaccins n’est obtenue que quelques 
jours après l’ensemble des injections 
prévues.  
 

Le virus et ses variants circulent toujours : 
ne relâchons pas la vigilance avant d’être 
pleinement protégés par un vaccin. 
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FAISONS-NOUS TOUS VACCINER. 
MAINTENANT 

A CHAQUE VACCINATION, 
C’EST LA VIE QUI REVIENT 

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 

de personnes âgées 
de plus de 18 ans  1,7 M       

 37,3%  

 42,9% 

 78,6% 
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