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VACCINATION
MAINTENANT

Vendredi 2 juillet 2021 à 20h45

Pour un été sans souci,
c’est maintenant qu’il faut jouer la sécurité

Nombre de premières
injections par jour

Nombre cumulé de premières
injections depuis le lancement
de la campagne de vaccination

La circulation du variant
Le cumul augmente mais le nombre
delta s’accélère en Occitanie
de nouvelles premières injections
comme partout en France.
diminue ces dernières semaines
Des cas sont désormais
en Occitanie : mobilisons-nous !
confirmés dans différents
territoires de notre région.
Dès ces signalements, des
actions de contact-tracing
et des dépistages massifs
sont déployés sur le terrain
pour casser les chaînes de
(Source : ARS Occitanie/Vaccin covid - Données jusqu’au 28 juin 2021 inclus)
contamination le plus vite
possible. Cette réactivité est indispensable. Mais les réflexes de vigilance et de protection sont tous aussi
essentiels. Pour éviter qu’une nouvelle vague épidémique ne vienne gâcher la période estivale, chacun
est appelé dès maintenant à se faire vacciner. C’est dès maintenant qu’il faut réagir : les vaccins sont
disponibles pour tous, parfois sans rendez-vous. N’attendons surtout pas davantage de cas de variant
delta pour réagir. C’est maintenant qu’il faut jouer la sécurité. Cette année, les vaccins sont accessibles à
tous pour nous aider à passer un été sans souci… pour un automne sans souci. Mobilisons nos proches !

PLUS DE

Depuis le
4 janvier 2021

4,9 millions
DE DOSES DE VACCINS
ONT ÉTÉ ADMINISTRÉES
EN OCCITANIE

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

+2,9M
64%
72%
90,5%

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

0,6% DE TESTS

Surveillance sanitaire

+ 128 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,
894 CAS du 25/06 au 01/07.

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 02/07/2021 :
 452 hospitalisations
en cours (-40) dont
50 en réanimation
et soins critiques (-8)
 4 593 décès
à l’hôpital (+2 en 3j)

24/24
@ARS_OC
@gouvernementFR
@MinSoliSante
@AlerteSanitaire

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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