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

Plus le schéma vaccinal est complet, plus
les risques de formes graves diminuent :
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10,5 millions
DE DOSES DE VACCINS
ONT ÉTÉ ADMINISTRÉES
EN OCCITANIE

COVID Protection renforcée
A quelques jours des fêtes, la dégradation du contexte
épidémique appelle à renforcer fortement tous nos réflexes
de vigilance. Le premier est celui de la vaccination. La dose
de rappel est vraiment un rendez-vous crucial notamment
face au variant Omicron : le vaccin limite très fortement les
risques de cas graves. Le second réflexe est celui des gestes
barrières qui doivent être nettement mieux respectés pour
limiter les contaminations. C’est essentiel avant de retrouver des proches en cette période. Evitons de leur transmettre le virus. Le bon réflexe est aussi celui du dépistage : c’est
une mesure de prévention avant les fêtes, mais c’est aussi
indispensable au moindre doute. C’est le moment de
renforcer toutes nos mesures de protection. Protéger nos
proches, c’est aussi protéger et soulager nos soignants.
Des recommandations de vigilance en EHPAD
pour permettre à nos ainés de fêter Noël
La vigilance sanitaire est aussi renforcée dans tous les
établissements médico-sociaux, pour permettre aux résidents
de maintenir au maximum leur lien social et familial en cette
période de fêtes, tout en les protégeant du virus.
> Consulter les recommandations sur le site de l’ARS Occitanie
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7,2% DE TESTS

+ 5121 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,
35 847 CAS du 14/12 au 20/12.

Près de 480 000 tests
ont été réalisés ces 7
derniers jours dans la région.
(*) Source : Santé Publique France
(après réajustement méthodologique)

H ÔPITA L
Évolution des
hospitalisations
Au 21/12/2021 :
 1477 hospitalisations
en cours (+53) dont
309 en réanimation et
soins critiques (+19)
 5576 décès
à l’hôpital (+62 en 4j)
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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

585,1

nouveaux cas Covid pour 100 000 habitants
en moyenne en Occitanie Source : Santé Publique France - 21/12/2021
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HOSPITALIERE
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Hautes-Pyrénées (65)
Pyrénées-Orientales (66)
Tarn (81)
Tarn-et-Garonne (82)
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