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

COVID - 19 La dégradation des indicateurs de santé se confirme
Les indicateurs épidémiques actuels confirment
une circulation active du virus dans toute la
région Occitanie. De jours en jours, le nombre de
(Source Santé Publique France - SI-DEP)
nouveaux cas comme le taux de positivité des
tests poursuivent une rapide progression à la
hausse. En cette saison plus propice à la
116,7
circulation des virus, il est essentiel de renforcer
171,7
tous nos réflexes de protection : le rendez177,1
vous de la vaccination est prioritaire pour
tous et notamment pour les plus fragiles,
158,4
108
qui sont appelés à bénéficier rapidement
80,4
95,2
d’un rappel vaccinal. En Occitanie, plus de
147,1
500 000 personnes ont déjà bénéficié de cette
114,4
dose de rappel qui renforce leur protection vaccinale. Dès le 1er décembre, ce rappel de vaccination sera
94,4
171
accessible à toutes les personnes de plus de 50 ans. Pour
173,2
tous en cette saison, les bons réflexes restent ceux des gestes
barrières que chacun connaît bien. Le port du masque,
130,7
l’aération, la distanciation sociale, le lavage des mains sont des
En moyenne
mesures qui nous appellent tous à la responsabilité pour
126,7 cas / 100 000 hab.
limiter les contaminations au cours des prochaines semaines.
en Occitanie

Occitanie : des taux d’incidence
qui continuent à progresser rapidement

PRÈS DE
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9,1 millions
DE DOSES DE VACCINS
ONT ÉTÉ ADMINISTRÉES
EN OCCITANIE

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

millions de personnes
en Occitanie
de la population
de plus de 18 ans
de l’ensemble
de la population
personnes ont déjà bénéficié
d’une dose de rappel

4,6 M
92,2%
79,2%

514 684

Vendredi 19 novembre 2021 à 20h

4,4% DE TESTS

+ 1241 CAS POSITIFS

POSITIFS EN MOYENNE (*)

EN MOYENNE PAR JOUR (**)

actuellement en Occitanie.

signalés aux équipes de
l’Assurance Maladie depuis
vendredi dernier en Occitanie. Au
total, 8 688 CAS du 12/11 au 18/11.

Plus de 171 000 tests
ont été réalisés ces 7
derniers jours dans la région.
(*) Source : Santé Publique France
(après réajustement méthodologique)

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
Au 19/11/2021 :
 627 hospitalisations
en cours (+37) dont
126 en réanimation et
soins critiques (+14)
 5276 décès
à l’hôpital (+14 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
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(*) Source : Santé Publique France

