Bulletin d’information COVID-19
en Occitanie

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

VACCINATION Tous mobilisés !

Alors que les indicateurs ne cessent de progresser dans notre région, la vaccination, le dépistage et le respect des gestes
barrières s’imposent comme les derniers remparts face à la flambée de l’épidémie. Face à cet enjeu crucial, tous les acteurs
sontfortementmobilisés pouraccélérerla vaccination. Encomplémentdes dispositifs classiques, les initiatives semultiplient
partout en Occitanie pourfavoriser l’accès à la vaccination au plus prêtdes besoins : élargissementdes horaires des centres;
opérations de vaccination éphémères sans rendez-vous, opérations itinérantes de proximité vers les zones rurales et les
lieux touristiques … A titre d’ exemple, dès la semaine prochaine, le dispositif « Proxivaccin camping » porté avec la Région
Occitanieetla Croix-Rougefrançaisepermettra aux clients etprofessionnels des campings adhérents desefairevaccinersur
leurlieu devacances.Alors,pasd’hésitation, la vaccination c’estmaintenant ! #Tousvaccinés #Tousprotégés

DES PROFESSIONNELS

6,5 millions

DE DOSES DE VACCINS
ONT ÉTÉ ADMINISTRÉES
EN OCCITANIE

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

6,9% DE TESTS

POSITIFS EN MOYENNE (*)

actuellement en Occitanie.

Près de 322 000 tests

ont été réalisés ces 7
derniers jours dans la région.
(*) Source : Santé Publique France
(après réajustement méthodologique)

Au 30/07/2021 :
 666 hospitalisations
en cours (+112) dont
120 en réanimation
et soins critiques (+31)

Depuis le début de l’épidémie les professionnels de la santé et du secteur médicosocial sont fortement mobilisés. En parallèle, les établissements sanitaires et médicosociaux font face à de fortes difficultés de recrutement sur les postes d’infirmier,
d’aide-soignant et de médecin, difficultés accentuées par la période estivale. Le
Ministère des Solidarités et de la Santé a développé une plateforme pour mettre en
relation les propositions d’appui des professionnels et les besoins de renforts de ces
structures. Vous êtes médecin, infirmier(e), aide-soignant(e), médiateur LAC,
étudiant, retraité, les établissements d’Occitanie ont toujours besoin de vous !
Inscrivez-vousdès aujourd’hui sur le site RenfortRH

PLUS DE

Vendredi 30 juillet 2021 à 19h

+ 3434 CAS POSITIFS
EN MOYENNE PAR JOUR (**)
signalés aux équipes de
l’Assurance Maladie depuis
VENDREDI dernier en Occitanie.

Surveillance sanitaire

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

RENFORT RH > APPEL À LA MOBILISATION

Depuis le
4 janvier 2021

# 191

 4 635 décès
à l’hôpital (+13 en 3j)

3,7M
76,9%
82%
94,5%

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
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@ARS_OC
@gouvernementFR
@MinSoliSante
@AlerteSanitaire

SUIVI DE L’ACTIVITE
HOSPITALIERE
PAR DEPARTEMENTS
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)

OCCITANIE

DONT
TOTAL DECES
HOSPITALISATIONS
REANIMATION en établissements
EN COURS
ET SOINS
de santé depuis
ACTUELLEMENT
CRITIQUES
mars 2020
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