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VACCIN

Une dose de rappel pour
protéger les plus fragiles

POURQUOI UN RAPPEL
DE VACCINATION ?

Au regard de la reprise de l'épidémie, le président de la
République a annoncé cette semaine deux mesures portant
sur le rappel de vaccination. À partir du 15 décembre, ce
rappel deviendra obligatoire pour les plus de 65 ans, plus
vulnérables face au virus, pour conserver leur pass sanitaire
(si le schéma vaccinal initial a été réalisé il y a plus de 6 mois).
A partir de début décembre, la campagne de rappel sera
également accessible aux personnes âgées de 50 à 64 ans.
Ces mesures sont essentielles en cette période automnale
marquée par une recrudescence de la circulation du virus
partout en Europe et alors que de nombreuses études
attestent d’une érosion de l’efficacité vaccinale dans le temps
chez les personnes âgées et fragiles.
Pour être protégé, ces personnes peuvent se faire vacciner en
centre de vaccination ou auprès d’un professionnel de santé
de proximité (médecin, pharmacien, infirmier, sage-femme).
En Occitanie 75,7% des personnes éligibles en Ehpad ont déjà
reçu une dose de rappel (76,3% en France). Pour les plus de
65 ans, ce taux n’est que de 32,5% (35,3% en France). Il
s’établit à 72,5% pour les personnes de plus de 80 ans (76,8%
en France). Face au virus, c’est maintenant qu’il faut agir.
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4 janvier 2021

8,9 millions
DE DOSES DE VACCINS
ONT ÉTÉ ADMINISTRÉES
EN OCCITANIE

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

L’efficacité des vaccins diminue
légèrement, tant que l'organisme
n'est pas stimulé par la rencontre
avec le virus. L’arrivée de nouveaux
variants peut également rendre les
vaccins moins efficaces. Pour relancer l’immunité et garantir le plus
haut niveau de protection face au
Covid-19, une dose de rappel est
donc nécessaire.
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3,3% DE TESTS
POSITIFS EN MOYENNE (*)

EN MOYENNE PAR JOUR (**)

actuellement en Occitanie.

signalés aux équipes de
l’Assurance Maladie depuis
mardi dernier en Occitanie. Au total,
5109 CAS du 05/11 au 11/11.

Plus de 155 000 tests
ont été réalisés ces 7
derniers jours dans la région.
(*) Source : Santé Publique France
(après réajustement méthodologique)

Évolution des
hospitalisations

Le nombre de cas progresse rapidement
dans tous les départements en Occitanie

 5255 décès
à l’hôpital (+7 en 3j)

384 000

(**) Source : Assurance Maladie

CH IF F RES -CL ÉS

 552 hospitalisations
en cours (+47) dont
98 en réanimation
et soins critiques (+9)

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

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.
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Surveillance sanitaire

+ 730 CAS POSITIFS
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En moyenne
85,7 cas
/100 000 hab.
en Occitanie

