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Ces informations sont mises à jour périodiquement
du fait de l’évolution de la situation sanitaire
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R APPE L VACCINAL
Protégeons les plus fragiles

Les signaux épidémiques virent à nouveau au rouge en
Occitanie. Tous les indicateurs sont dés ormais repartis
à la hausse. Pour ne pas gâcher notre été, c’est dès
maintenant qu’il nous faut vraiment tous réagir :
d’abord avec bon sens e n appliquant les gestes
barrières que nous connaissons bien. Pour freine r les
contaminations, aérons nos lieux de vie, portons un
masque dans tous les espaces de prom iscuité comme
les tra nsports en commun, lavons-nous les mains plus
régulièrement e t renforçons tous ces réflexes de
protection au contact de nos proches les plus fragiles !
En cas de doute, dépistage immédiat et isolement si
besoin. Il est urgent de nous re-mobiliser pour éviter une
nouvelle vague épidémique cet été en Occitanie.

Dans le contexte actuel de re crudescence des
contaminations, le vaccin protège les plus
vulnérables. Prenez rendez-vous avec votre
médecin ou votre pharmacien pour un rappel.
En Occitanie, 86% des 60-79 ans et 76% des
+ de 80 ans ont bénéficié d’un premier rappel
vaccinal. Mais seulement 10,2% des 60-79 ans
et 20,6% des + de 80 ans ont réalisé le second
rappel. C’est très largement insuffisant !
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CAS POSITIFS
EN MOYENNE PAR JOUR (**)

actuellement en Occitanie.

selon les indicateurs de l’Assurance
Maladie depuis mardi dernier en
Occitanie. Au total, 49707 cas
du 21/06 au 27/06/2022.

Plus de 150 000 tests
ont été réalisés ces 7 derniers
jours dans la région.
*

( ) Source : Santé Publique France
(après réajustement méthodologique)

HÔ PI TAL
Évolution des
hospitalisations
Au 28/06/2022 :
 1221 hospitalisations
en cours (+94) dont
61 réanimations et
soins critiques (+7)
 7861 décès
à l’hôpital (+22 en 7j)
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Mardi 28 juin 2022 à 20h
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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
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nouveaux cas Covid pour 100 000 habitants
en moyenne en Occitanie Source : Santé publique France – 28/06/2022
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