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VARIANT Face à une dégradation rapide des indicateurs
D E L T A épidémiques : faites-vous vacciner dès maintenant
En Occitanie comme au niveau national, les indicateurs virologiques (taux de positivité, d’incidence…) sont en
hausse par rapport aux semaines précédentes : c’est le signe d’une augmentation rapide de la circulation virale.
Dans notre région, la part des mutations évocatrices du variant Delta atteint désormais 45,7% des cas (47,3% en
France). Les plans d’actions se démultiplient dans nos territoires face à des clusters impliquant le variant Delta.
Face à cette forte accélération épidémique, la vaccination et le respect des gestes barrière sont plus que jamais
d’actualité. Le niveau actuel de vaccination reste insuffisant face à un variant très contagieux. Tous les acteurs de
la vaccination et du dépistage sont
En 1 mois, la part des tests confirmant
mobilisés dans toute l’Occitanie. C’est
la présence du variant Delta a
maintenant qu’il faut se faire vacciner.
très vite progressé en Occitanie
comme partout en France
En une semaine, le taux d’incidence
a progressé de +94% en Occitanie,
+323% dans les Pyrénées-Orientales,
Source : Santé Publique France / GEODES
(Taux de tests avec présence variant Delta)
+185% en Ariège, +148% dans l’Hérault,
+115% dans l’Aude, +109% dans le Lot.
Le taux de positivité a augmenté de 69%
en Occitanie (+ 261% dans les PyrénéesOrientales, + 144% en Ariège, + 116%
dans l’ Hérault, + 101% dans l’Aude…)

PLUS DE

Depuis le
4 janvier 2021

5,2 millions
DE DOSES DE VACCINS
ONT ÉTÉ ADMINISTRÉES
EN OCCITANIE

QUI A DÉJÀ
BÉNÉFICIÉ
D’UNE
PREMIÈRE
INJECTION
DE VACCIN ?

+3M
65,5%
73%
91,1%

millions de personnes
en Occitanie
de la population
de plus de 18 ans
des personnes âgées
de 50 à 64 ans
des personnes âgées
de plus de 65 ans
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1,1% DE TESTS

Surveillance sanitaire

+ 128 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,
894 CAS du 29/06 au 05/07.

Plus de 162 000 tests
ont été réalisés ces 7
derniers jours dans la région.
(*) Source : Santé Publique France
(après réajustement méthodologique)

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 09/07/2021 :
 426 hospitalisations
en cours (-7) dont
45 en réanimation
et soins critiques (-3)
 4 602 décès
à l’hôpital (+5 en 3j)
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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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