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COMMUNIQUE DE PRESSE

Activité record de vaccination en Occitanie
La dynamique vaccinale est en œuvre en Occitanie avec 425 000 injections ces 7 derniers jours, dont
200 000 premières injections. 4,2% de la population adulte est ainsi entrée dans un schéma vaccinal au
cours d’une seule semaine.
Cette accélération de la campagne vaccinale est très encourageante, mais elle doit se poursuivre et
s'amplifier dans les semaines à venir au vu de la situation épidémique qui continue à se dégrader
rapidement dans l’ensemble des 13 départements de l’Occitanie (triplement du taux d’incidence en une
semaine, hospitalisations qui repartent à la hausse...).

De nouveaux rendez‐vous
Plus de 200 000 rendez‐vous par semaine ont été ouverts pour de premières injections et de nouveaux
rendez‐vous sont ouverts régulièrement. Il est encore possible de prendre rendez‐vous dès ce dimanche
dans certains territoires, notamment les Pyrénées‐Orientales et le Tarn, et à compter de lundi dans la
plupart des départements. Les modalités et horaires sont multiples.
Avec la variété de l’offre, chacun trouvera le rendez‐vous qui lui convient : centres de vaccination,
médecins traitants, pharmacies, infirmiers, opérations éphémères sans rendez‐vous…
Merci à toutes celles et ceux qui œuvrent au quotidien au service de leurs concitoyens pour accélérer
encore la campagne de vaccination.

Pour faire rempart à l’épidémie qui se diffuse avec une rapidité inédite et
alarmante dans notre région, faites‐vous vacciner dès maintenant !
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