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Où en est la situation
épidémique en Occitanie ?
Cette 5 ème vague impacte
très fortement notre région.
Le niveau de circulation du
virus est inédit. La région
bascule en phase épidémique
sur la grippe.
Nous avons les moyens de
nous protéger. Nous devons
tous agir pour freiner les
contaminations autour de
nous. C’est essentiel en cette
période de fin d’année.

Ce jeudi 16/12/2021

595,2 cas / 100 000 hab.
en Occitanie

en Occitanie
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De plus en plus de nouveaux cas mais un taux de positivité qui se stabilise
Occitanie

7,3% de tests positifs
actuellement

Source : Santé Publique France / ARS Occitanie
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Qui sont les personnes les
plus impactées en Occitanie ?
Cette flambée épidémique
n’épargne aucun territoire en
Occitanie. Elle impacte toutes
les tranches de la population,
Le pic épidémique est proche
mais n’est pas encore atteint
en Occitanie. La situation se
stabilise pour les plus âgés.
L’ARS appelle à poursuivre les
efforts à l’approche des fêtes.
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Evolution
des taux
d’incidence
en Occitanie
par tranches
d’âge et par
départements
(depuis
l’été 2021)

La progression du nombre de cas impacte très fortement tous nos territoires
et touche notamment les tranches d’âge les plus jeunes en Occitanie.
Source : Santé Publique France

Indicateurs COVID-19

#3

en Occitanie

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

J e u d i 16 D é c e mbre 2021 à 14h
personnes hosp : +

questions
D ’AC T UA LIT E

3

24/24
@ARS_OC
@gouvernementFR
@MinSoliSante
@AlerteSanitaire

Comment l’hôpital va-t-il
faire face à cette 5 ème vague ?
Nos équipes hospitalières
sont en forte tension face aux
nombreux besoins de soins liés
à chaque saison d’hiver. L’épidémie
actuelle y ajoute de nombreux
cas graves de Covid.
Evitons d’encombrer inutilement
les services de nos établissements
hospitaliers et protégeons-nous
pour éviter les complications.

80% en 7 jours
700 nouvelles hospitalisations
au cours des 7 derniers jours
(moins de 100 hebdo au plus bas)

Hospitalisations conventionnelles

Hospitalisations réanimatoires

Personnes en réa : + 33% en 7 jours
180 nouvelles entrées en réa/sc
au cours des 7 derniers jours
(moins de 20 au plus bas)

Source : ARS Occitanie / SI-VIC

Le flux des admissions à
l’hôpital s’accentue fortement
ces derniers jours. Toutes les
équipes soignantes sont à
nouveau mobilisées, dans un
contexte hivernal déjà marqué
par d’autres pathologies.
Pour soutenir nos soignants
limitons les cas graves.
Préservons les urgences
pour les vraies urgences
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Risque relatif d’hospitalisation conventionnelle en fonction du statut vaccinal et de l’âge
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La vaccination est-elle
une protection assez efficace ?
La vaccination limite très fortement
le risque de cas graves. La dose de
rappel permet de rebooster notre
immunité et de garantir le plus haut
niveau de protection face au virus.
Le vaccin nous protège mais, même
vaccinés, nous devons tous continuer
à respecter les gestes barrières
partout, pour freiner la circulation
du virus autour de nous.

Accroissement de la
protection vaccinale jusqu’à
la vaccination complète

Chaque dose de vaccin renforce
notre protection et limite le risque
Complètement vaccinés
d’être
hospitalisé pour un cas grave
Non-Vaccinés
Source DREES / Données nationales

20 à 39 ans
40 à 59 ans

Erosion de la
protection avec
l’ancienneté

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

Non vaccinés
Complètement vaccinés

60 à 79 ans
80 ans et plus

Hausse de la protection
grâce au rappel

Les personnes
vaccinées sont
très nettement
mieux protégées
face au virus.
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X

RECORD MARDI 14/12
X

Où en est la campagne
de vaccination en Occitanie ?
La vaccination est un grand succès
collectif. Plus de 9 personnes sur 10
ont choisi de se protéger par le vaccin.
Beaucoup saluent la mobilisation exceptionnelle de tous les acteurs de la vaccination.
Nous sommes tous engagés pour que
chacun puisse bénéficier très vite d’une
dose de rappel de vaccin. C’est un
rendez-vous à ne pas manquer pour
renforcer notre protection et éviter
les cas de Covid les plus graves.

DE DOSES DE VACCINS
DÉJÀ ADMINISTRÉES

DE VACCINS INJECTÉES
EN 1 SEULE JOURNÉE

depuis le 04/01/2021
soit en moins d’1 an.

Le précédent record de 75000
injection/jour datait de juillet.

10 millions

Source : ARS Occitanie
/Santé Publique France
- Vaccin covid0

87104 doses

Un nombre record d'injections quotidiennes
en Occitanie depuis juillet 202100

DÉJÀ PRÈS DE
X

PLUS DE
X

DE BÉNÉFICIAIRES
D’UNE DOSE DE RAPPEL

1ÈRES VACCINATIONS
DEPUIS LE 1ER SEPTEMBRE

dont déjà plus de 65% des
personnes de plus de 65 ans.

dont 64000 jeunes de -18 ans
et 30000 personnes de +65 ans.

1,5 million

293 000
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Des capacités de vaccination
en forte augmentation
et en proximité
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Où peut-on se faire vacciner
en Occitanie ?
La vaccination s’est ouverte
progressivement au plus grand
nombre. Elle sera prochainement
accessible aux enfants, pour les
familles qui le souhaitent. Pour
se faire vacciner, les dispositifs
sont multiples : ils mobilisent les
professionnels de santé de proximité,
les centres de vaccination et relais
ambulatoires, des opérations
ponctuelles sans rendez-vous…

Au 03/12
Au 26/11

101
Avant
le 26/11

94 Centres
de vaccination
en Occitanie

Centres
de vaccination
+
8 relais
ambulatoires
de vaccination
en Occitanie

QUI VACCINE ?
X
en centres

55%
45%

Source : ARS Occitanie
/Santé Publique France
- Vaccin covid

de vaccination

auprès de professionnels libéraux

et dans le cadre d’opérations
organisées au plus près des
bénéficiaires de la vaccination.

129
Centres
de vaccination
avec plus de
capacités
+
15 relais
ambulatoires
de vaccination
en Occitanie

Au 11/12

131
Centres
de vaccination
avec encore plus
de capacités
de vaccination
+
30 relais
ambulatoires
de vaccination
en Occitanie

PLUS DE
X

40 000 doses

DE VACCINS MOBILISEES
LE WEEK-END PROCHAIN
dans les centres de vaccination
et de nouvelles opérations de
vaccination sans rendez-vous.
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Quelles recommandations pour
préparer les fêtes de fin d’année ?
Nos efforts collectifs portent leurs
fruits. A chacun d’agir par les bons
réflexes de vaccination, de dépistage
et de protection par les gestes
barrières que nous connaissons tous.
Appliquons les partout dès maintenant :
c’est essentiel pour nous protéger face
à tous les virus de l’hiver. N’oublions
pas que la grippe est aussi arrivée en
Occitanie… Ne gâchons pas nos fêtes !
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Se faire vacciner
C’est simple : choisissez un centre
de vaccination ou un professionnel
de santé près de chez vous. Tous
sont mobilisés pour vous accueillir
dès maintenant. Consultez sante.fr
et occitanie.ars.sante.fr

Covid et grippe sont là pour l’hiver : protégeons-nous !
Se laver les mains

Porter un masque

Garder ses distances

Aérer les pièces de vie

