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VACCINATION

722,4

Campagne de rappel
pour les plus de 80 ans
La protection par le vaccin décroît avec le temps. Il est
nécessaire d’apporter une protection supplémentaire à
toutes les personnes les plus fragiles et notamment les
plus âgées. Trois mois après l’injection du premier rappel,
les personnes de 80 ans et plus peuvent désormais
bénéficier d’un 2ème rappel vaccinal (ou 4ème dose dans la
plupart des cas). Ce rappel concerne également les
résidents en EHPAD ou en unités de soins de longue
durée (USLD). Pour ces résidents, le 2ème rappel vaccinal
sera proposé au sein de leurs établissements. Pour les
autres personnes âgées de 80 ans et plus, ce rappel
pourra être effectué soit en centre de vaccination,
soit auprès d’un professionnel de santé de ville habilité
à prescrire et à administrer le vaccin, dans une
pharmacie, un cabinet ou à domicile.

Cas des personnes ayant été infectées
par le Covid-19 après leur premier rappel
• Si l’infection est survenue plus de 3 mois après le
premier rappel, un 2ème rappel n’est pas nécessaire :
la survenue d’un épisode infectieux provoque une
réponse immunitaire au moins équivalente à celle
d’un rappel vaccinal.
• Si l’infection est survenue moins de 3 mois après
le premier rappel, un 2ème rappel est nécessaire.
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actuellement en Occitanie.

signalés aux équipes de
l’Assurance Maladie depuis
vendredi dernier en Occitanie. Au
total, 37 365 CAS du 04/03 au 14/03.

Plus de 145 000 tests
ont été réalisés ces 7 derniers
jours dans la région.
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Surveillance sanitaire

23,1% DE TESTS +5032 CAS POSiTIFS
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(*) Source : Santé Publique France
(après réajustement méthodologique)
Covid : Taux
d’incidence
(/100 20/02/2022
au 15/03/2022

Source : Santé Publique France
Données SI-DEP au 15/03/2022

ÉPIDÉMIE Restons prudents
Même si la situation s’améliore progressivement
l’épidémie reste toujours très active en Occitanie.
Après une baisse régulière, les indicateurs épidémiologiques repartent à la hausse avec une légère
progression du taux de positivité et plus de 5000
nouveaux cas positifs en moyenne par jour. Le taux
d’incidence est également en progression dans
certains départements et pour la moyenne régionale.
L’activité hospitalière que ce soit en hospitalisation
conventionnelle ou dans les services de réanimation
est en légère diminution, ce qui allège la tension sur
nos équipes soignantes. Dans ce contexte il est
nécessaire de ne pas relâcher tous nos réflexes de
protection : c’est d’autant plus important que
l’épidémie de grippe est encore très présente
actuellement dans notre région. Restons prudents.

H ÔPITA L
Évolution des
hospitalisations
Au 15/03/2022 :
 1882 hospitalisations
en cours (-64) dont
166 réanimation et
soins critiques (-9)
 7204 décès
à l’hôpital (+43 en 4j)
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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

cas Covid pour 100 000 habitants
579,9 nouveaux
en moyenne en Occitanie

Source : Santé Publique France - 15/03/2022

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

1882

166

7204

