
Bulletin d’information COVID-19
en Occitanie

Vendredi 1er Octobre 2021 à 19h30

# 209
Ces informations sont mises à jour périodiquement
du fait de l’évolution de la situation sanitaire

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

+ 412 CAS  POSITIFS1,1% DE TESTS
POSITIFS EN MOYENNE (*)

actuellement en Occitanie.
Plus de 275 000 tests
ont été réalisés ces 7 
derniers jours dans la région.

HÔPITAL Évolution des hospitalisations

(*) Source : Santé Publique France 
(après réajustement méthodologique) 

La partie de l'image avec l'ID de relation rId9 n'a pas été trouvé dans le fichier.

EN MOYENNE PAR JOUR (**)

signalés aux équipes de 
l’Assurance Maladie depuis 
vendredi dernier en Occitanie. Au 
total, 2884 CAS du 24/09 au 30/09. 
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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) 17 5 96
Aude (11) 50 7 404

Aveyron (12) 28 0 252
Gard (30) 90 18 729

Haute-Garonne (31) 187 51 901
Gers (32) 13 1 109

Hérault (34) 143 37 1149
Lot (46) 11 2 109

Lozère (48) 1 0 123
Hautes-Pyrénées (65) 19 7 236

Pyrénées-Orientales (66) 69 10 409
Tarn (81) 26 3 409

Tarn-et-Garonne (82) 19 7 239

OCCITANIE 673 148 5165

Une nouvelle adaptation des dispositifs

Au 1/10/2021 :
 673 hospitalisations 

en cours (-47) dont 
148 en réanimation 
et soins critiques (-28)

 5165 décès 
à l’hôpital (+14 en 3j)

VACCINATION
Aujourd’hui en Occitanie, grâce à la mobilisation exemplaire
de l’ensemble des acteurs de la vaccination, 86,3 % de la
population de plus de 12 ans bénéficie d’une couverture
vaccinale complète. Une campagne de rappel est en cours et
le rythme de primo-injections ralentit progressivement au fur
et à mesure que la couverture vaccinale progresse.
Cette situation nécessite dans chaque département, une
adaptation de l’offre de vaccination définie en concertation
avec les préfectures et les élus locaux. Ces évolutions se
traduisent par un renforcement de l’offre de proximité
réalisée par les acteurs du premier recours (médecins,
pharmaciens, infirmiers..) et une diminution des capacités des
centres de vaccination (fermeture, ajustement des horaires
d’ouverture...). Afin de proposer une offre de vaccination
adaptée à chaque territoire de santé, accessible, souple et en
phase avec les besoins actuels, les opérations « d’aller-vers »
et les opérations ciblées de vaccination par les équipes
mobiles seront renforcées. L’objectif de cette nouvelle étape
est de répondre tant aux enjeux des rappels vaccinaux pour
les plus âgés, que de convaincre encore les hésitants, en
particulier les plus fragiles d’entre eux, de se faire vacciner.

La prise de rendez-vous est possible :

• Via le site internet www.sante.fr
• Chez un pharmacien, un médecin de 

ville ou une infirmière 
• Via les dispositifs locaux mis à 

disposition

En cas de difficulté, via le numéro vert 
national > 0 800 009 110

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde#block-244210
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde#block-244210
https://twitter.com/ARS_OC
https://twitter.com/gouvernementFR
https://twitter.com/MinSoliSante
https://twitter.com/AlerteSanitaire
http://www.sante.fr/
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