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Ces informations sont mises à jour périodiquement
du fait de l’évolution de la situation sanitaire
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Forte augmentation des capacités de vaccination

5ème

La
vague épidémique s’accélère encore en Occitanie. Pour protéger le plus grand nombre, les capacités
de vaccination continuent à se renforcer dans chaque territoire. Plus de 130 centres de vaccination seront
opérationnels la semaine prochaine (ils étaient 94 fin novembre). Ces centres renforcent la mobilisation des
professionnels de santé libéraux qui vaccinent à titre individuel, ou en équipes coordonnées dans cadre
d’une trentaine de relais ambulatoires de vaccination. Des dispositifs vont aussi à la rencontre de publics
plus isolés, dans le cadre d’opérations ponctuelles ou mobiles, au plus près des habitants de nos territoires.
Merci à tous ces professionnels de santé, sapeurs-pompiers, élus, institutions, associations, retraités,
étudiants… à nouveau mobilisés au service de notre santé : #TousMobilisés #TousVaccinés #TousProtégés.
Evolution du nombre d’injections quotidiennes
de doses de rappel du 1/11/2021 au 1/12/2021
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6,7% DE TESTS

+ 3 524 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, 24 668 CAS du 26/11 au 2/12.

Près de 352 000 tests
ont été réalisés ces 7
derniers jours dans la région.
(*) Source : Santé Publique France
(après réajustement méthodologique)
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des + 65 ans
ont déjà reçu leur
dose de rappel

Vendredi 3 décembre 2021 à 19h30

Évolution des
hospitalisations
Au 3/12/2021 :
 940 hospitalisations
en cours (+62) dont
187 en réanimation et
soins critiques (-21)
 5360 décès
à l’hôpital (+25 en 3j)
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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

399,6

nouveaux cas Covid pour 100 000 habitants
en moyenne en Occitanie Source : Santé Publique France - 30/11/2021
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(*) Les données concernant la réanimation en Haute-Garonne ont fait l’objet d’une mise à jour sur des patients dont la sortie n’avait pas
été comptabilisée précédemment. Ce chiffre confirme bien aujourd’hui une augmentation du nombre des cas pris en charge dans ces services.

