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D OS E D E R A PPE L

Dégradation de la situation sanitaire :
priorité à la protection des plus fragiles

Certaines personnes sont plus fragiles face au virus. Leur protection vaccinale peut être confrontée à la
diminution de leurs capacités de défense immunitaire, en particulier face au variant Delta. Ces personnes
sont prioritaires pour bénéficier d’une dose de rappel rapidement. Dès que leur dernière injection date de
plus de 6 mois, elles sont invitées à prendre rendez-vous soit auprès d’un professionnel de santé libéral de
leur choix, soit auprès d’un centre de vaccination (les résidents en EHPAD et USLD étant vaccinés au sein de
ces établissements). Les rappels vaccinaux sont effectués uniquement avec des vaccins à ARNm (PfizerBioNTech ou Moderna), quel que soit le vaccin utilisé dans le cadre du premier schéma vaccinal.
Ce rappel vaccinal s’adresse à ce jour aux :
- personnes de plus de 65 ans vivant à domicile.
- personnes à très haut risque de forme grave du fait de leur état de santé.
- personnes atteintes de comorbidité(s).
- personnes immunodéprimées (pour ces personnes, la dose de rappel peut être
réalisée dans un délai inférieur à 6 mois (mais d’au moins 3 mois), sur avis médical.
- professionnels qui prennent en charge ou accompagnent ces personnes vulnérables (soignants,
transports sanitaires et professionnels du secteur médico-social, aides à domiciles, pompiers).
A noter : les personnes ayant reçu une dose du vaccin Janssen peuvent bénéficier de ce rappel vaccinal
4 semaines seulement après la dernière injection. Par ailleurs, à partir du 1er décembre, la campagne de
rappel vaccinal sera élargie aux Français de 50 à 64 ans. Enfin, dès le 15 décembre prochain, les personnes de
plus de 65 ans et celles ayant reçu une dose du vaccin Janssen devront justifier d'un rappel vaccinal pour
prolonger la validité de leur pass sanitaire. A ce jour, 1 sur 3 l’a déjà fait : ce taux doit progresser rapidement.
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4,9% DE TESTS

+ 1657 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,
11 595 CAS du 16/11 au 22/11.

Plus de 212 000 tests
ont été réalisés ces 7
derniers jours dans la région.
(*) Source : Santé Publique France
(après réajustement méthodologique)
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Évolution des
hospitalisations
Au 23/11/2021 :
 676 hospitalisations
en cours (+49) dont
137 en réanimation et
soins critiques (+11)
 5293 décès
à l’hôpital (+17 en 4j)

24/24
@ARS_OC
@gouvernementFR
@MinSoliSante
@AlerteSanitaire

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

187,1

nouveaux cas Covid pour 100 000 habitants
en moyenne en Occitanie Source : Santé Publique France - 23/11/2021
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