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

Pour une rentrée sans souci,
2 jeunes sur 3 de 12 à 17 ans
ont déjà engagé leurs démarches de
vaccination en Occitanie : 66% ont
reçu une 1ère dose de vaccin et 49,1%
sont déjà complètement vaccinés. Un
exemple à suivre pour tous les autres.

PLUS DE

Depuis le
4 janvier 2021

7,8 millions
DE DOSES DE VACCINS
ONT ÉTÉ ADMINISTRÉES
EN OCCITANIE

VACCIN AT ION
Un rappel pour les plus fragiles
Une campagne de rappels de vaccination est
désormais lancée pour les personnes prioritaires
les plus vulnérables face au virus. Il s’agit à la fois
des résidents des EHPAD et des USLD, des
personnes de plus de 65 ans, des personnes
présentant des facteurs de risque de forme grave
de Covid 19, des personnes sévèrement immunodéprimées et des personnes ayant reçu le vaccin
Covid-19 Janssen (1 seule dose).
Ce rappel de vaccination sera à nouveau organisé
dans les établissements qui hébergent nos ainés,
dès le 11 septembre. Pour les autres personnes
prioritaires, les injections peuvent démarrer à
compter du 1 er septembre, en centre de vaccination
comme auprès des professionnels de santé libéraux
(vaccin ARN Pfizer ou Moderna). La prise de rendezvous en centre de vaccination pour cette dose de
rappel est désormais ouverte via les plateformes internet (Doctolib, Keldoc) et téléphonique (0 800 54 19 19).

QUI A DÉJÀ
BÉNÉFICIÉ
D’UNE
PREMIÈRE
INJECTION
DE VACCIN ?
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3,1% DE TESTS

Surveillance sanitaire

+ 1869 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,
13 088 CAS du 24/08 au 30/08.

Plus de 440 000 tests
ont été réalisés ces 7
derniers jours dans la région.
(*) Source : Santé Publique France
(après réajustement méthodologique)

Déjà 200 bulletins depuis le
7 mars 2020 : l’ARS Occitanie
poursuit sa démarche active
d’information au fil de la crise.

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 31/08/2021 :
 1 234 hospitalisations
en cours (+15) dont
308 en réanimation
et soins critiques (+3)
 4 944 décès
à l’hôpital (+38 en 3j)
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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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OCCITANIE

1 234
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