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

D’ACTUALITE  
 
Où en est l’épidémie 
en Occitanie ? 
 
L’amélioration des indicateurs 
épidémiologiques est nette.  
Mais le variant delta circule  
de plus en plus. 
 

L’épidémie n’est pas terminée.  
Les réflexes de vigilance sont 
indispensables au quotidien. 
La protection par le vaccin  
est recommandée pour tous. 
Dès maintenant. 
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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 rassurante… 
mais les réflexes de vigilance s’imposent face au variant delta 

Le virus et ses variants circulent en Occitanie  
et peuvent être liés à des cas graves : 

personnes non vaccinées sont décédées dans le Gers 
Leur contamination par le variant delta a été confirmée. 
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D’ACTUALITE  
 

Avis d’experts : comment détecter les 
variants et quelle efficacité vaccinale ? 
 
Au fil de cette crise sanitaire, les 
méthodes de détection ont évolué  
pour s’adapter en permanence et  
très rapidement à l’évolution de la 
situation. Les capacités d’analyse 
virologique sont désormais mobilisées  
sur la détection rapide des nouveaux 
variants.  
 

La mise au point très rapide des vaccins  
a déjà permis de protéger les plus fragiles 
et notamment nos ainés. Leur efficacité 
est aussi testée et confirmée face à ces 
nouveaux variants. C’est aujourd’hui  
la meilleure protection pour tous. 
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La traque des variants :  
comment mieux les détecter ?  
 

Point de situation par  
le Pr Jacques IZOPET 
Chef du service de virologie 
CHU de Toulouse 

La question de l’efficacité : 
Peut-on vraiment faire confiance 
 aux vaccins  ?  
 

Point de situation par  
le Pr Jacques REYNES 
Chef du service des maladies 
infectieuses et tropicales 
CHU de Montpellier 
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Le cumul augmente mais le nombre  
de nouvelles premières injections  
diminue ces dernières semaines 
en Occitanie : 

(Source :  ARS Occitanie/Vaccin covid - Données jusqu’au 28 juin 2021 inclus) 

La campagne de vaccination est d’ampleur inédite : 

4,8 millions  
DE DOSES DE VACCINS  
DÉJÀ ADMINISTRÉES 

PLUS DE 

1 personne sur 2 
A DÉJÀ BÉNÉFICIE 
D’UNE PREMIÈRE INJECTION 

PLUS DE 

1 personne sur 3 
EST COMPLÈTEMENT VACCINÉE 

PLUS DE 

43000 ados 
ONT MONTRÉ L’EXEMPLE 

PLUS DE 

D’ACTUALITE  
 

La campagne de vaccination :  
où en est-on en Occitanie ? 
 
Depuis janvier, l’ampleur de la  
campagne de vaccination est 
exceptionnelle.  
 

La mobilisation de tous les acteurs  
a permis une progression rapide  
du nombre de personnes protégées  
par un vaccin. 
 

Cet engouement pour la vaccination 
doit se poursuivre cet été. Les vaccins 
sont disponibles et les dispositifs de 
vaccination sont accessibles  
à tous partout en Occitanie.  
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Pour un été 
sans souci :  

dépistage et 
vaccination 

D’ACTUALITE  
 

Quels messages de vigilance  
pour cet été en Occitanie ? 
 
L’évolution de la situation sanitaire  
favorise la reprise de nos activités  
habituelles. C’est le fruit de nos 
efforts et c’est important pour tous.  
 

Nos comportements doivent pourtant 
rester vigilants, notamment dans tous 
les rassemblements qui peuvent 
encore favoriser des contaminations. 
 

Pour jouer la sécurité tout l’été,  
le plus simple est de choisir la 
vaccination ou d’avoir le réflexe  
du dépistage au moindre doute. 
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D’ACTUALITE  
 

Comment améliorer la prise en charge 
des personnes qui souffrent d’un Covid long ? 
 
Pour les patients concernés et leurs  
proches, les situations de Covid long  
suscitent inquiétudes et interrogations.  
 

Pour leurs soignants, de nombreuses 
questions restent posées face à des  
pathologies encore mal connues. 
 

En Occitanie, un espace de dialogue 
entre soignants et soignés est ouvert.  
 

Pour favoriser l’expérimentation  
d’initiatives adaptées à ces besoins,  
l’ARS a mobilisé 2M€ afin de soutenir 
l’expérimentation de solutions  
innovantes dans notre région. 
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Témoignage d’un usager en Aveyron : 

J’ai été contaminée en mars 2020  
sur mon lieu de travail dans un Ehpad. 

 

Je ressens encore de nombreuses 
difficultés de santé qui affectent  
ma vie quotidienne.  

 

Afin d’éviter à mes proches et à ma famille  
de vivre ce que je vis aujourd’hui, je leur  
conseille de se faire vacciner. Pour moi, 
la vaccination est primordiale.  

15  
mois 

plus tard 
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D’ACTUALITE  
 

Est-ce vraiment le bon moment  
pour se faire vacciner ? 
 
La vaccination est une protection  
individuelle et un atout pour notre 
immunité collective.  
 

Les vaccins sont efficaces et disponibles  
pour tous. C’est une chance pour toutes  
les personnes les plus fragiles. C’est aussi  
un devoir pour tous les professionnels 
qui les prennent en charge. 
 

C’est maintenant qu’il faut réagir sans  
attendre. C’est notre solution à tous  
pour limiter la circulation du variant.  
Tout se joue dès cet été. A chacun de  
nous de jouer la sécurité pour un été…  
… puis un automne sans souci. 

6 

questions 

@ARS_OC  
@gouvernementFR         
@MinSoliSante        
@AlerteSanitaire 

24/24 

Indicateurs  COVID-19 
en Occitanie 
 Mercredi  30 ju in  2021 à  12h15 

L’appel du Président  
de la Conférence régionale  
de la santé et de l’autonomie 
en Occitanie : 

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