
Partout en Occitanie, la vaccination ne fait pas le pont. Les 
opérations de dépistage non plus. En déplacement ce matin 
dans un centre de vaccination à Auch, le Premier Ministre a 
salué cet engagement collectif au service de notre santé à 
tous. Merci à toutes les équipes qui sont mobilisées toute 
cette semaine pour nous protéger par les tests et les vaccins.  
 

 
 
 

 

Ces derniers 
jours, la 
tendance  
à la baisse  
se confirme 
peu à peu pour 
les indicateurs 
épidémiques 
et hospitaliers 
en Occitanie. 
Cette évolution 
reste encore 
très progressive  
à l’hôpital.  

AUTRES HOSPITALISATIONS  
CONVENTIONNELLES 
(Hors soins de suite et de réadaptation) 

HOSPITALISATIONS 
EN SOINS CRITIQUES 
(Réanimation, soins intensifs, surveillance continue) 

SAMEDI 
DIMANCHE 

   22 000  
injections en 2 j 

DEPISTAGES 
La stratégie de dépistage s’in-
tensifie au travers d’actions de 
proximité, destinées à toute la 
population de zones géographi-
ques ciblées. C’est le cas ce week-
end pour les habitants de 23 
communes de la Vallée de la 
Pique (Haute-Garonne), après la 
détection de 2 cas de variant sud-
africain.  Un dispositif semblable 
a été déployé cette semaine dans 
quelques communes du Lot. 
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Ces informations sont mises à jour périodiquement 
du fait de l’évolution de la situation sanitaire 

 
182,1 cas 

pour 100 000 habitants : 
 

LE TAUX D’INCIDENCE 
reste élevé en  Occitanie. 

Il progresse fortement 

dans certains territoires. 

En Occitanie, le taux 
d’incidence ne baisse plus 
Il reste encore élevé…  

Source SIDEP  (données cumulées sur 7 jours) 
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Source : SI-DEP 
Santé Publique France  
(données au 26/01/2021)   

 PERSONNES  
 DÉJÀ VACCINÉES  
 du 4 au 27 janvier 2021  
 en Occitanie 

128 250 

Au 14/05/2021 : 
 

 1 385 hospitalisations  
en cours (-86) dont  
264 en réanimation  
et soins critiques (-38)  

 

 4376 décès  
à l’hôpital (+40 en 3j) 

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. 
 

EN MOYENNE PAR JOUR  (**) 

signalés aux équipes de  

l’Assurance Maladie depuis  

mardi dernier en Occitanie. Au total, 

6933 CAS du 5/05 au 11/05.  

 
(**) Source : Assurance Maladie 

@ARS_OC  
@gouvernementFR         
@MinSoliSante        
@AlerteSanitaire 

+ 990 CAS  POSITIFS 3,3% DE TESTS 

POSITIFS EN MOYENNE (*) 
actuellement en Occitanie. 

Plus de 208 800 tests 
ont  été réalisés ces 7  
derniers jours dans la région. 
 

24/24 

HÔPITAL    Évolution des hospitalisations 

du 4 janvier 
au 1er Avril 2021 

 (*) Source : Santé Publique France  

    (après réajustement méthodologique)  

Source : ARS Occitanie -  SI-DEP  
(Extraction du 22/03/2021) 

Occitanie  

 
Total 

des doses 
 injectées 

 
dont 

seconde dose 

 LA SEMAINE  
DERNIERE 

   28 000  
injections/jour 

CETTE 
SEMAINE 

   32 000  
injections/jour 

 

Plus de 1,1 million de doses   
de vaccins ont été injectées.  
Près de 400 000 personnes  
ont déjà bénéficié de  
la seconde dose. 

1868 personnes  
hospitalisées 
dont encore  

plus de 400 en 
réanimation et 
soins critiques 

et près de  
1000 autres en 
hospitalisation 

conventionnelle : 
l’activité Covid 

reste encore très 
élevée à l’hôpital. 

de la part des patients  
de moins de 65 ans  

de la part des patients  
de plus de 75 ans  

« Il est important que 
cette déprogrammation  
soit préparée et  
organisée comme un  
« réaménagement »  
du parcours  
de soins. » 

« Il est essentiel  
de redire à chaque  
malade concerné que  
son médecin  
est là pour  
l’accompagner. » 

«Prendre en charge  
dans les meilleures  
conditions les patients, 
assurer la qualité,   
la sécurité et la  
continuité des soins  
reste une préoccupation  
majeure pour tous. » 

SUIVI DE L’ACTIVITE  
HOSPITALIERE  

PAR DEPARTEMENTS 

HOSPITALISATIONS  
EN COURS 

ACTUELLEMENT 

DONT 
REANIMATION 

ET SOINS 
CRITIQUES  

TOTAL DECES 
en établissements  

de santé depuis  
mars 2020 

Ariège (09) 39 9 76 
Aude (11) 112 11 353 

Aveyron (12) 97 6 217 
Gard (30) 213 37 614 

Haute-Garonne (31) 245 65 780 
Gers (32) 26 2 96 

Hérault (34) 293 72 943 
Lot (46) 12 2 96 

Lozère (48) 14 2 118 
Hautes-Pyrénées (65) 28 8 200 

Pyrénées-Orientales (66) 152 18 309 
Tarn (81) 96 16 363 

Tarn-et-Garonne (82) 58 16 211 

OCCITANIE 1385 264 4376 

2,7 millions  
DE DOSES DE VACCINS  
DÉJÀ ADMINISTRÉES 
EN OCCITANIE 

QUI A DÉJÀ  
BÉNÉFICIÉ  

D’UNE 
 PREMIÈRE  
INJECTION  

DE VACCIN ?  
des personnes âgées 
de 50 à 64 ans  

des personnes âgées  
de plus de 65 ans 

PRÈS DE 
de la population 
de plus de 18 ans  

du 4 janvier 
au 14 mai 2021 

39,3% 

46,2% 

80,2% 
LES BONS REFLEXES 
 
• En cas de test positif faites un 

test PCR de confirmation 
• En cas de résultat négatif restez 

prudent et continuez à 
appliquer les mesures barrières 

• En cas de symptômes réalisez 
immédiatement un test PCR ou 
antigénique et isolez-vous. 
Consultez votre médecin 
traitant. 

 

LES BONS REFLEXES 
 

• En cas de test positif 
•  faites un test PCR  

de confirmation 
• En cas de résultat négatif restez 

prudent et continuez à 
appliquer les mesures barrières 

• En cas de symptômes réalisez 
immédiatement un test PCR ou 
antigénique et isolez-vous. 
Consultez votre médecin 
traitant. 
 

 PLUS DE 

I N D I C AT E U R S  
Ne rien relâcher 

Les signes d’amélioration se confir-
ment progressivement en Occitanie. 
Le nombre de nouveaux cas est 
toujours orienté à la baisse. Dans le 
département du Gers, le taux d’inci-
dence vient même de repasser en 
dessous du seuil d'alerte fixé à 50. 
Dans la grande majorité des départe-
ments de la région, le taux de positi-
vité se situe désormais en-dessous de 
5% des tests réalisés. Ces indicateurs 
sont encourageants. Ils confirment 
l’impact de nos efforts collectifs. Ne 
relâchons rien pour en garder tout le 
bénéfice tout au long des prochaines 
semaines. Gestes barrières, tests de 
dépistage, vaccination sont nos atouts 
pour retrouver peu à peu nos proches. 
  

(Source : ARS Occitanie / SI-VIC ) 

Source : ARS Occitanie -  SI-DEP (Extraction du 27/04/2021 - Taux d'incidence calculé sur 7 jours). 

1,8 M million de personnes 
en Occitanie 

Du 8 Mai à l’Ascension 
Tous sur le pont 

128 250 

OBJECTIF 
400 000 injections 
cette semaine 
en Occitanie : 
 
 
 
doses injectées dès 
hier soir soit déjà  
77% de l’objectif   
et déjà davantage  
que le record de la  
semaine dernière.  
La vaccination ne  
fait pas le pont ! 

306 906 
SUIVI DE L’ACTIVITE  

HOSPITALIERE  
PAR DEPARTEMENTS 

HOSPITALISATIONS  
EN COURS 

ACTUELLEMENT 

DONT 
REANIMATION 

ET SOINS 
CRITIQUES  

TOTAL DECES 
en établissements  

de santé depuis  
mars 2020 

Ariège (09) 37 11 75 
Aude (11) 118 16 353 

Aveyron (12) 100 6 217 
Gard (30) 223 47 608 

Haute-Garonne (31) 257 66 777 
Gers (32) 25 3 96 

Hérault (34) 323 84 924 
Lot (46) 14 3 95 

Lozère (48) 16 3 117 
Hautes-Pyrénées (65) 30 8 200 

Pyrénées-Orientales (66) 157 23 306 
Tarn (81) 103 14 361 

Tarn-et-Garonne (82) 68 18 207 

OCCITANIE 1471 302 4336 
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