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

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

+ 5086 CAS  POSITIFS7,4%DE TESTS

POSITIFS EN MOYENNE (*)

actuellement en Occitanie.
Près de 480 000 tests
ont été réalisés ces 7 
derniers jours dans la région.

HÔPI TAL

(*) Source : Santé Publique France 

(après réajustement méthodologique)  

EN MOYENNE PAR JOUR (**)

signalés aux équipes de 
l’Assurance Maladie depuis 
vendredi dernier en Occitanie. Au 
total, 35 602 CAS du 10/12 au 16/12. 

DE DOSES DE VACCINS
ONT ÉTÉ ADMINISTRÉES
EN OCCITANIE

QUI A DÉJÀ 
BÉNÉFICIÉ 

D’UNE
PREMIÈRE 

INJECTION 
DE VACCIN ? 

de l’ensemble
de la population

de la population
de plus de 18 ans 

Depuis le 
4 janvier 2021

94,1%
80,9%

4,7 millions de personnes
en OccitaniePLUS DE

@ARS_OC
@gouvernementFR
@MinSoliSante
@AlerteSanitaire
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HÔPI TAL

Au 17/12/2021 :

 5514 décès 

à l’hôpital (+41 en 3j)

1 648282 personnes ont déjà bénéficié
d’une dose de rappel

(*) Source : Santé Publique France

HÔPI TAL
Évolution des
hospitalisations 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) 44 9 112

Aude (11) 86 16 419

Aveyron (12) 35 6 267

Gard (30) 212 56 785

Haute-Garonne (31) 275 60 962

Gers (32) 80 4 118

Hérault (34) 264 60 1218

Lot (46) 39 7 118

Lozère (48) 11 2 126

Hautes-Pyrénées (65) 83 17 262

Pyrénées-Orientales (66) 172 16 448

Tarn (81) 69 20 423

Tarn-et-Garonne (82) 54 17 256

OCCITANIE 1424 290 5514

597 nouveaux cas Covid pour 100 000 habitants 
en moyenne en Occitanie Source : Santé Publique France - 14/12/2021 

Source : Santé Publique France 
/ SI-DEP au 17/12/2021

VAC C I N Un rappel essentiel  pour se protéger
et l imiter les cas les plus graves
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atteint le même niveau que l’été dernier :

10,3 millions 

Non vaccinés

Complètement
vaccinés

Statut vaccinal des personnes
hospitalisées en soins critiques
en Occitanie. Source DREES

Face à la flambée épidémique que connait actuellement notre région, la mobilisation en faveur du rappel
de vaccination est exemplaire. C’est le résultat de l’engagement de tous les acteurs engagés au quotidien
partout en Occitanie pour accélérer cette campagne de rappel. C’est surtout la preuve d’une responsabilité
collective très partagée par tous ceux qui ont choisi de renforcer leur protection par le vaccin face à cette
nouvelle vague épidémique : en Occitanie, 1 650 000 personnes ont déjà bénéficié de cette dose de rappel.
Au cœur d’une période d’impact épidémique très marqué au sein de nos établissements hospitaliers,
l’efficacité vaccinale est parfois encore remise en question. La réponse est claire : ce sont en grande

majorité des personnes non-vaccinées qui occupent des lits de
réanimation en Occitanie. La vaccination limite très for-

tement le risque de cas graves. #TousProtégés.

1424 hospitalisations 

en cours (+100) dont 
290 en réanimation et 
soins critiques (+15)



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



