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V A C C I N A T I O N Forte amplification des dispositifs
de vaccination en Occitanie
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PREMIERS
CENTRES
POUR LA VACCINATION
DES PROFESSIONNELS
PARTOUT EN OCCITANIE
Dès cette semaine, de nombreux
professionnels de santé et du
secteur médico-social ont pu
commencer à se faire vacciner
dans les établissements où ils
exercent. En complément, les
centres de vaccination vont
permettre de démultiplier
rapidement la vaccination
prioritaires des autres
professionnels de santé, aides
à domicile ou sapeurs-pompiers
âgés de plus de 50 ans et/ou
présentant des facteurs de
risque. D’autres centres seront
activés dans les prochains jours.

Les opérations se sont démultipliées dès cette première semaine
de vaccination dans chacun des territoires en Occitanie. La
remarquable mobilisation des équipes de nos établissements de
santé publics et privés, des établissements médico-sociaux et des
professionnels de santé libéraux a permis de mener à bien les
vaccinations prévues dans les établissements hébergeant des
personnes âgées dépendantes.

Cette priorité à la protection de nos ainés a été immédiatement
complétée des premières opérations de vaccination de professionnels de santé, sapeurs-pompiers ou aides à domicile âgés de plus de
50 ans et/ou ou présentant des facteurs de risque. Pour vacciner
rapidement tous ces professionnels prioritaires, une soixantaine de
centres de vaccination ont déjà été déployés. Les premiers ont été
opérationnels en début de semaine. Certains seront actifs ce weekend. Tous démultiplieront les vaccinations dans les tous prochains
jours. Ils accueillent les professionnels prioritaires sur rendez-vous au
plus près de leur lieu d’exercice, dans des établissements de santé,
des maisons de santé, des centres de vaccination municipaux, des
centres Covid, des maisons médicale de garde, des services de santé
SDIS… Pour les professionnels concernés, les modalités d’accès à ces
centres de vaccination sont actualisées régulièrement sur le site
national santé.fr et sur celui de l’ARS Occitanie.
Dès le 18 janvier, l’accès à la vaccination sera élargi à l’ensemble des
personnes âgées de plus de 75 ans. Les modalités pratiques sont en
préparation dans chaque département avec les Préfectures, les Délégations départementales de l’ARS, les représentants des professionnels de santé et des collectivités territoriales.
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4,6 % DE TESTS

+ 1224 CAS POSITIFS

POSITIFS EN MOYENNE (*)

EN MOYENNE PAR JOUR (**)

actuellement en Occitanie.

signalés aux équipes de
l’Assurance Maladie depuis
mardi dernier en Occitanie. Au
total, 8570 CAS du 01/01 au 7/01.

Plus de 152 000 tests
ont été réalisés ces 7 derniers
jours dans la région.
(*) Source : Santé Publique France
(après réajustement méthodologique)

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

H ÔPITA L Évolution des hospitalisations
Au 08/01/2021 :
 1 247 hospitalisations
en cours (-11)
dont 116 en
réanimation (-15)
 2239 décès
à l’hôpital (+57 en 3j)
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SUIVI DE L’ACTIVITE
HOSPITALIERE
PAR DEPARTEMENTS
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)

OCCITANIE

TOTAL DECES
HOSPITALISATIONS
DONT
(en établissements
EN COURS
REANIMATION de santé depuis
ACTUELLEMENT
mars 2020)
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