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Le nombre de cas progresse fortement et très rapidement :

questions
D ’AC T UA LIT E

1

Quels signaux épidémiques
nous alertent en Occitanie ?
Les indicateurs épidémiologiques
se dégradent très rapidement.
Le variant delta circule de plus
en plus dans notre région.
Le rebond épidémique est
clairement entamé. Les réflexes
de vigilance s’imposent à
nouveau à tous. La protection
par le vaccin est recommandée
pour tous. Dès maintenant.
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Source : ARS Occitanie - SI-DEP (Extraction du 12/07/2021 - Insee RP 2016 / Taux d'incidence calculé sur 7 jours).

Exemple de ces signaux d’alerte dans les Pyrénées-Orientales :
Taux de positivité :

Taux d’incidence :

en
1 semaine

en
1 semaine

x4

x5
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Quelle évolution
en perspective en Occitanie ?
Le seuil d’alerte est désormais dépassé
en Occitanie, qui se situe au dessus
de la moyenne nationale
51
Des plans d’action sont déployés
dans les départements.
en moyenne régionale
(données du 12/07/2021
sur la période 3-9 /07/2021
A ce jour, pas encore d’impact
sanitaire notable sur notre système
hospitalier, mais la baisse est interrompue.
Tous les acteurs de santé mesurent
l’impact qui intervient avec un décalage
de quelques semaines après les
premiers signes épidémiques.
La vigilance de tous est renforcée.

58,9

63

480

129,9
Source : Santé Publique France

nouveaux cas
par jour en moyenne
en Occitanie,
en fin de semaine
dernière.
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PLUS
DE

INJECTIONS
PREMIERES INJECTIONS
DÉJÀ ADMINISTRÉES

MAIS

+100 000

PLUS
DE

2 adultes sur 3
ONT REÇU UNE 1ÈRE INJECTION

3,2 millions

Où en est la campagne
de vaccination en Occitanie ?
La mobilisation en faveur de la
vaccination est totalement inédite :
en quelques mois plus de 54% de la
population (plus de 2/3 des adultes)
en a déjà bénéficié.
La vaccination reste pourtant
encore insuffisante pour une part
de personnes prioritaires du fait
de leur âge ou de leur état de santé.
C’est aussi une sécurité essentielle
pour tous les professionnels
qui les accompagnent.

5,4 millions

PLUS
DE

1 adulte sur 2
EST COMPLÈTEMENT VACCINÉ

personnes âgées de plus de 65 ans non vaccinées

La vaccination des professionnels doit vite progresser
en Occitanie (au 8/07) :

EN EHPAD/USLD
EN EXERCICE LIBÉRAL

Vaccination complète

1 dose

59,7% France
61,7 %
81,7 %
79,3% France

49,8% France
51,1 %
France
73,8% 76,8 %
Source : Santé Publique France

Prioritaires depuis 6 mois mais pas encore vaccinés :
1/4 des personnes atteintes d’un cancer du sein ou
colorectal, des diabétiques, des victimes d’un AVC
ou d’une insuffisance cardiaque…
1/3 à 1/2 des personnes avec obésité sévère, VIH, troubles psy
ne sont pas encore protégées par un vaccin en Occitanie
Source : CNAMTS - Assurance Maladie

Indicateurs COVID-19

#4

en Occitanie

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

questions
D ’AC T UA LIT E

4

24/24
@ARS_OC
@gouvernementFR
@MinSoliSante
@AlerteSanitaire

Ma rd i 13 j u i l l et 2021 à 11h 30

Services
de santé
au travail

Comment se faire
vacciner en Occitanie ?
Les acteurs sont mobilisés
partout sur le territoire dans
les centres de vaccination, dans
les cabinets médicaux, pharmacies...
Il est facile de se faire vacciner
avec ou sans RDV. La vaccination
va aussi vers vous avec des équipes
mobiles, des centres éphémères…
Chacun peut désormais bénéficier
de 2 doses entre 21 et 49 jours,
le cas échéant dans deux
endroits différents.
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de santé
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Une réussite
de proximité
territoriale et
de mobilisation
collective en Occitanie

