
Depuis le début de la campagne de vaccination
en Occitanie, plus de 4,58 millions de personnes
ont déjà reçu au moins une dose de vaccin, soit
90,5% des personnes de 12 ans et plus. Mais dans
notre région comme sur le territoire national la
vaccination stagne chez les plus âgés, notamment
chez les plus de 80 ans : ils sont parmi les plus
vulnérables face au virus mais 14, 4 % d’entre eux
ne sont pas vaccinés. Les personnes de plus de 80
ans déjà vaccinées sont aussi prioritaires pour
bénéficier dès maintenant d’une dose de rappel.
Au fil des mois, l'efficacité des vaccins diminue
légèrement. Pour les personnes âgées qui ont été
vaccinés dès le début d’année 2021, ce rappel est
donc indispensable. Il peut se faire en même
temps que le vaccin anti-grippal. Face au covid
et aux virus de l’hiver, n’attendons pas : pour
protéger nos ainés les plus fragiles, le rendez-
vous vaccination, c’est vraiment dès maintenant !
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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

+ 426 CAS  POSITIFS1,7% DE TESTS
POSITIFS EN MOYENNE (*)

actuellement en Occitanie.
Plus de 173 000 tests
ont été réalisés ces 7 
derniers jours dans la région.

HÔPITAL Évolution des hospitalisations

(*) Source : Santé Publique France 
(après réajustement méthodologique) 

La partie de l'image avec l'ID de relation rId9 n'a pas été trouvé dans le fichier.

EN MOYENNE PAR JOUR (**)

signalés aux équipes de 
l’Assurance Maladie depuis 
vendredi dernier en Occitanie. Au 
total, 2983 CAS du 22/10 au 28/10. 
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SUIVI DE L’ACTIVITE 
HOSPITALIERE 

PAR DEPARTEMENTS

HOSPITALISATIONS
EN COURS

ACTUELLEMENT

DONT
REANIMATION

ET SOINS 
CRITIQUES 

TOTAL DECES
en établissements 

de santé depuis 
mars 2020

Ariège (09) 8 2 102
Aude (11) 48 4 410

Aveyron (12) 26 2 256
Gard (30) 69 17 739

Haute-Garonne (31) 138 16 911
Gers (32) 8 1 111

Hérault (34) 97 18 1163
Lot (46) 8 2 109

Lozère (48) 4 0 123
Hautes-Pyrénées (65) 10 3 237

Pyrénées-Orientales (66) 56 10 414
Tarn (81) 19 3 411

Tarn-et-Garonne (82) 12 5 241
OCCITANIE 503 83 5227

Au 29/10/2021 :

 503 hospitalisations 
en cours (-4) dont 
83 en réanimation 
et soins critiques (-3)
 5227 décès 

à l’hôpital (+4 en 3j)

Priorité à la vaccination des personnes âgéesCOVID-19

Pour organiser une vaccination à domicile,
il suffit d’appeler le : 0800 730 957.
Votre interlocuteur se charge d’organiser la
vaccination au domicile de la personne
âgée, avec son accord et en prenant contact
avec un professionnel de santé habilité à
vacciner. Accessible 7J/7 de 6h à 22h, ce
service peut aussi organiser un rendez-vous
de vaccination chez le médecin traitant.

Un numéro vert pour la vaccination 
à domicile des plus de 80  ans

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde#block-244210
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde#block-244210
https://twitter.com/ARS_OC
https://twitter.com/gouvernementFR
https://twitter.com/MinSoliSante
https://twitter.com/AlerteSanitaire
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