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VACCIN AT ION

Tension hospitalière

N’attendez surtout pas la rentrée !

La mobilisation des équipes hospitalières publiques et privées reste très
forte en ce moment dans toute la
région pour prendre en charge les cas
Covid les plus graves. Pour maintenir
partout les capacités d’accueil de
toutes les personnes qui doivent être
hospitalisées en réanimation (pour
tous types de pathologies), 6 patients
Covid sont transférés cette semaine
vers des centres hospitaliers des
régions Haut-de-France et Grand-Est.

Ne pas remettre à la rentrée ce que l’on peut faire dès
cet été : de nombreux créneaux de vaccination sont
disponibles en ce moment partout en Occitanie, faitesvous vacciner dès maintenant ! En cette période de
préparation de la rentrée, l’appel à la vaccination
concerne en priorité les jeunes de plus de 12 ans et leurs
familles, mais aussi les personnes les plus vulnérables et
les soignants qui ne sont pas encore vaccinés. Tout l’été,
les opérations de vaccination sont accessibles à tous.

La vaccination des + de 18 ans a fortement progressé
cet été en Occitanie : dès cette semaine 3 adultes sur 4
seront totalement vaccinés :

PRÈS DE
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4 janvier 2021

7,3 millions
DE DOSES DE VACCINS
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EN OCCITANIE
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Sur le terrain,
le Directeur
Général de
l’ARS remercie
les équipes
soignantes
mobilisées
à nouveau
cet été
partout en
Occitanie.
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4,7% DE TESTS
POSITIFS EN MOYENNE (*)

EN MOYENNE PAR JOUR (**)

actuellement en Occitanie.

signalés aux équipes de
l’Assurance Maladie depuis
mardi dernier en Occitanie. Au total,
22 374 CAS du 10/08 au 16/08.

Plus de 495 000 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 17/08/2021 :
 1 214 hospitalisations
en cours (+98) dont
285 en réanimation
et soins critiques (+4)
 4 777 décès
à l’hôpital (+49 en 4j)
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des jeunes
de 12 à 17 ans
de l’ensemble
de la population
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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
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Hérault (34)
Lot (46)
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Hautes-Pyrénées (65)
Pyrénées-Orientales (66)
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Tarn-et-Garonne (82)
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