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Ces informations sont mises à jour périodiquement
du fait de l’évolution de la situation sanitaire

VACCIN AT ION

Jeunes et massivement vaccinés dès la rentrée

En cette période de rentrée, les jeunes sont
désormais très nombreux à avoir choisi de se faire
vacciner, pour limiter les risques de transmission
du virus comme pour faciliter leurs activités avec
un Pass sanitaire. En Occitanie, 74% des 12 à 17
ans ont déjà reçu une première injection (306 000
adolescents sur 411 000 au total) et 64% ont un
schéma vaccinal complet (269 000). Les 18-24 ans
sont quant à eux déjà 87% à avoir reçu une
injection (405 000 sur 463 000 jeunes) et 81% à
être totalement vaccinés (380 000).
Pour faciliter leurs démarches de vaccination, de
nombreux dispositifs sont déployés depuis la
rentrée sur les lieux de vie et d’études des plus
jeunes. La mobilisation des services de l’éducation
nationale, du collège jusqu’à l’enseignement
supérieur, a permis de démultiplier les opérations
de sensibilisation et de vaccination. Avec le
concours de la Région Occitanie, de la Croix-Rouge
et de l’ARS, le dispositif itinérant Proxivaccin vient
renforcer ces actions de vaccination sur les
campus. Ces animations se poursuivent, à l’exemple

PLUS DE

Depuis le
4 janvier 2021

8,3 millions
DE DOSES DE VACCINS
ONT ÉTÉ ADMINISTRÉES
EN OCCITANIE

du Vaxibus Skyrock/Ministère de la santé qui fera
étape à Montpellier les lundi 27 et mardi 28 septembre (parking Lycée Joffre) pour des vaccinations
assurées par les sapeurs-pompiers de l’Hérault.
L’adhésion à la vaccination est essentielle à
l’amélioration de la situation sanitaire en Occitanie.
A l’approche de l’automne et de l’hiver, n’oublions
pas pour autant le bon réflexe des gestes barrières.

81 % des jeunes de 12 à 24 ans

ont déjà bénéficié d’une 1ère dose de vaccin en
Occitanie et 74 % sont complètement vaccinés
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+ 459 CAS POSITIFS

POSITIFS EN MOYENNE (*)

EN MOYENNE PAR JOUR (**)

actuellement en Occitanie.

signalés aux équipes de
l’Assurance Maladie depuis
vendredi dernier en Occitanie. Au
total, 3 218 CAS du 17/09 au 23/09.

Près de 297 000 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 24/09/2021 :
 761 hospitalisations
en cours (-58) dont
184 en réanimation
et soins critiques (-15)
 5137 décès
à l’hôpital (+11 en 3j)

PRÈS DE

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

Vendredi 24 septembre 2021 à 20h30

24/24
@ARS_OC
@gouvernementFR
@MinSoliSante
@AlerteSanitaire

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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