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Ces informations sont mises à jour périodiquement
du fait de l’évolution de la situation sanitaire
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Maintenir toute notre vigilance pour faire
encore baisser les indicateurs épidémiques.

VACCINATION

ÉPIDÉMIE
Ensemble, restons prudents
Les indicateurs épidémiologiques se stabilisent à un niveau qui
reste encore élevé en Occitanie : l’épidémie n’est toujours pas
terminée. Les hospitalisations ont diminué ces derniers jours,
mais elles concernent une part importante de personnes âgées,
plus fragiles face au virus. Ce n’est pas le moment de relâcher nos
efforts. Pour réduire les contaminations, il est indispensable de
maintenir toute notre vigilance, notamment envers nos proches
les plus vulnérables. Il est recommandé de protéger nos ainés
avec une deuxième dose de rappel de vaccination. C’est un
réflexe de prévention recommandé dès 60 ans. Pour faire
baisser plus vite les indicateurs épidémiques, restons prudents.

Dès 60 ans, protégez-vous avec une deuxième dose de rappel
Pour se protéger il y a des gestes qui comptent.
La protection apportée par le vaccin contre le
Covid-19 diminue après un certain temps. Une
deuxième dose de rappel est donc recommandée
dès 60 ans. Cette injection est à prévoir 3 mois
après l’injection du premier rappel pour les personnes âgées de 80 ans et plus, comme pour les
résidents en EHPAD et en USLD, et 6 mois après
l’injection du premier rappel pour les personnes
âgées de 60 à 79 ans. Depuis fin janvier, cette
protection supplémentaire concerne déjà les
personnes sévèrement immuno-déprimées, plus
vulnérables face au virus. N’attendez pas, prenez
rendez-vous pour cette dose de rappel chez un
professionnel de santé près de chez vous.
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32,5% DE TESTS +8333 CAS 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, 58 331 cas du 15/04 au 21/04.

Près de 192 000 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 22/04/2022 :
 2034 hospitalisations
en cours (-217) dont
138 réanimations et
soins critiques (-36)
 7511 décès
à l’hôpital (+47 en 3j)
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> Pour en savoir plus sur la vaccination Covid-19 et les
doses de rappel : consultez les sites du Gouvernement
et du Ministère de la santé.

@ARS_OC
@gouvernementFR
@Sante_Gouv
@AlerteSanitaire

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

cas Covid pour 100 000 habitants
en moyenne en Occitanie
1227,6 nouveaux
1200,6

Source : Santé publique France - 22/04/2022

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
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