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

VACCIN

N’attendez pas février !

Au regard des mesures en préparation au plan national pour
les toutes prochaines semaines, l’ARS Occitanie renouvelle un
message d’invitation à la vaccination sans attendre, pour tous
ceux qui peuvent en bénéficier dès aujourd’hui. De nombreux
créneaux de vaccination sont disponibles dès maintenant
dans les centres de vaccination. Les professionnels de santé
libéraux restent aussi fortement mobilisés. Le vaccin nous
protège contre les complications les plus graves : il sera la clé
du Pass vaccinal en préparation.
Anticipez, et prenez rendez-vous sans attendre pour votre
dose de rappel ou pour une première vaccination : en
Occitanie, 400 000 personnes sont encore invitées à une
première injection et près de 2 millions de personnes sont en
attente d’une dose de rappel d’ici l’échéance du 15 février
2022. N’attendez pas l’affluence à venir, faites-vous vacciner
dès maintenant : plus de 465 000 rendez-vous sont déjà
ouverts à tous partout en Occitanie. C’est le moment d’agir.

EN 1 AN, PLUS DE

11,2 millions

Source :
Santé Publique France

16,8% DE TESTS +16251CAS 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, 113 758 CAS du 31/12 au 06/01.

Plus de 622 000 tests
ont été réalisés ces 7
derniers jours dans la région.
(*) Source : Santé Publique France
(après réajustement méthodologique)

H ÔPITA L
De plus en plus de nouveaux cas :
le taux de positivité des tests
poursuit sa très forte croissance
en Occitanie : Protégeons-nous !
Hospitalisations réanimatoires

Depuis
le 4
janvier
2021

DE DOSES DE VACCINS
ONT ÉTÉ ADMINISTRÉES
EN OCCITANIE
personnes ont
déjà bénéficié
d’une dose de rappel
soit 52,4% des personnes vaccinées

2 327 068

Nombre de nouveaux
tests positifs
Taux de positivité
(en %)

Vendredi 7 janvier 2022 à 19h30

Source : ARS Occitanie / SI-VIC

Le nombre de cas graves en réanimation
atteint désormais les pics les plus élevés
des vagues épidémiques précédentes :
Limitons les risques de contamination.

Évolution des
hospitalisations
Au 07/01/2022 :
 1864 hospitalisations
en cours (+90) dont
392 en réanimation et
soins critiques (+7)
 5889 décès
à l’hôpital (+70 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

1768,2

nouveaux cas Covid pour 100 000 habitants
en moyenne en Occitanie Source : Santé Publique France - 07/01/2022

SUIVI DE L’ACTIVITE
HOSPITALIERE
PAR DEPARTEMENTS

DONT
TOTAL DECES
HOSPITALISATIONS
REANIMATION en établissements
EN COURS
ET SOINS
de santé depuis
ACTUELLEMENT
CRITIQUES
mars 2020

Ariège (09)
Aude (11)
Aveyron (12)
Gard (30)
Haute-Garonne (31)
Gers (32)
Hérault (34)
Lot (46)
Lozère (48)
Hautes-Pyrénées (65)
Pyrénées-Orientales (66)
Tarn (81)
Tarn-et-Garonne (82)
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OCCITANIE

1864

392

5889

(*) Source : Santé Publique France

