
rendre hommage à tous les professionnels et aidants qui poursuivront ce soir comme chaque jour leur 
permanence à leur chevet. Après bientôt deux ans de mobilisation sans relâche face à une situation 
épidémique sans précédent, notre reconnaissance est à la hauteur de l’engagement quotidien de tous ces 
acteurs pour protéger et vacciner, dépister et rechercher des cas contacts, prendre en charge et soigner… 
Sous les masques, les visages sont fatigués en cette fin d’année, mais ils sont aussi marqués par une 
exceptionnelle solidarité collective, qui marque d’espoir nos vœux pour 2022. Ensemble, nous prenons à 
cœur votre santé. En ce début d’année, nous continuons  
sans relâche à prendre soin de vous partout en Occitanie. 

Qui peut se faire vacciner et où ? Toutes  
les informations sont accessibles à tous sur : 
www.solidarites-sante.gouv.fr/vaccin-covid-19 
Parce que l’épidémie n’est pas terminée, 
même vaccinés, continuons pour le moment 
à appliquer les gestes barrières. 

  
 

 

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. 

Bulletin d’information COVID-19 
en Occitanie  
 Vendredi 31 décembre 2021 à 18h30 

# 235 

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

Source : SI-DEP 
Santé Publique France  
(données au 26/01/2021)   

 PERSONNES  
 DÉJÀ VACCINÉES  
 du 4 au 27 janvier 2021  
 en Occitanie 

128 250 

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 

@ARS_OC  
@gouvernementFR         
@MinSoliSante        
@AlerteSanitaire 

+ 8753 CAS  POSITIFS 10,8% DE TESTS 

POSITIFS EN MOYENNE (*) 
actuellement en Occitanie. 

Plus de 520 000 tests 
ont été réalisés ces 7  
derniers jours dans la région. 
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HÔPITAL  

 (*) Source : Santé Publique France  

    (après réajustement méthodologique)  

La vaccination des + de 18 ans a fortement progressé cet été. 
La mobilisation se poursuit : n’attendez surtout pas la rentrée 
pour vous faire vacciner ! 

Dès cette  
semaine 
en Occitanie, 
3 adultes sur 4 
seront totalement 
protégés  par 
le vaccin 
 

Aujourd’hui 
3,42 M 3,94 M 

1 dose  Vaccinés 

73,6% 84,6% 

Au 1er juin 
1,18 M 2,33 M 

1 dose Vaccinés 

25,3% 50,1% 
1 dose 

PLUS DE 

3,4 millions  de doses de vaccins  
déjà administrées en Occitanie 

QUI EST DÉJÀ 
PROTÉGÉ PAR  

UN VACCIN EN 
OCCITANIE ?  

des personnes âgées 
de 50 à 64 ans  

des personnes âgées  
de plus de 65 ans 

PLUS DE 

de la population 
de plus de 18 ans  

du 4 janvier  
au 1er juin 2021 

50,1% 

60% 

85,2% 

PLUS DE 

2,3 M millions de personnes 
en Occitanie 

(Source :  ARS Occitanie/Santé Publique France - Vaccin covid - Données jusqu’au 1er juin 2021 inclus) 

QUI A DÉJÀ  
BÉNÉFICIÉ  

D’UNE 1ÈRE  
INJECTION ?  

A chaque vaccination, 
c’est la vie qui reprend. 

Faisons-nous tous vacciner. 
Maintenant.  

#TousVaccinés   #TousProtégés 

EN MOYENNE PAR JOUR  (**) 

signalés aux équipes de  

l’Assurance Maladie depuis  

mardi dernier en Occitanie. Au total, 

61 275 CAS du 24/12 au 30/12.  

 

DE DOSES DE VACCINS 
ONT ÉTÉ ADMINISTRÉES 
EN OCCITANIE 

QUI A DÉJÀ  
BÉNÉFICIÉ  

D’UNE 
 PREMIÈRE  
INJECTION  

DE VACCIN ?  
de l’ensemble 
de la population 

de la population 
de plus de 18 ans  

Depuis le  
4 janvier 2021 

95,5% 
82,1% 

4,8 millions de personnes 
en Occitanie PLUS DE 

Répartition par âge et 
sexe des personnes ayant 
bénéficié d’une première 
injection du 4 janvier au 
11 Mai 2021 

Progression de la couverture vaccinale au 1er Juin 2021 Une campagne qui protège  
en priorité les personnes  
les plus vulnérables 

757 986 1,1 M 

1 dose Vaccinés 

58,8% 85,2% 
+ 65 ans 

50-64 ans 
266 964 696 154 

1 dose  Vaccinés 

23% 60% 
1 dose 

+ 18 ans 
1,18 M 2,33 M 

1 dose Vaccinés 

25,3% 50,1% 
1 dose 

@ARS_OC  
@gouvernementFR         
@MinSoliSante        
@AlerteSanitaire 
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Au 31/12/2021 : 
 

 1668 hospitalisations  
en cours (+66) dont 
350 en réanimation et 
soins critiques (+7) 

 5746 décès  
à l’hôpital (+58 en 3j) 

Pour en savoir plus sur cette 
campagne de rappel, consultez les 

questions/réponses disponibles  
sur le site du Ministère de la Santé 

En 

Pour organiser une vaccination à domicile, il vous 
suffit d’appeler 
le : 0800 730 957 . Votre interlocuteur se chargera 
d’organiser la 
vaccination au domicile de la personne, avec son 
accord (jour et 
heure du rendez-vous, lieux, etc.), et en prenant 
attache avec un 
professionnel de santé habilité à vacciner. 
Vous pouvezs âgés 

2 100 649 personnes ont déjà bénéficié  
d’une dose de rappel 

POURQUOI UN RAPPEL  
DE VACCINATION ? 
  
L’efficacité des vaccins diminue 
légèrement, tant que l'organisme 
n'est pas stimulé par la rencontre 
avec le virus. L’arrivée de nouveaux 
variants peut également rendre les 
vaccins moins efficaces. Pour relan-
cer l’immunité et garantir le plus 
haut niveau de protection face au 
Covid-19, une dose de rappel est 
donc nécessaire.  
 

Part des professionnels ayant déjà bénéficié  
d’une première dose de vaccin au 15/09/2021 
Source : Santé Publique France, Vaccin COVID, CNAM) 

  93    % 

93,1  % 

      90    % 

94,7  % 

90,8  % 

  94    % 

85,6  % 

93,8  % 

88,7  % 

92,5  % 

88,1  % 

95,2  % 

88,1  % 

95,8  % 

91,6  % 

93,6  % 

91,6  % 

93,9  % 

88,4  % 

96,1  % 

86,5  % 

94,9  % 

84,9  % 

94,6  % 

92,5  % 

93,3  % 
Professionnels  
de santé libéraux 
 

Professionnels  
des EHPAD et USLD 
 

  90    % 

95,2  % 88,2  % 

94,8  % 

OCCITANIE 

FRANCE 

 (*) Source : Santé Publique France 

HÔPITAL  
    

Évolution des 
hospitalisations 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) 65 13 125 
Aude (11) 109 19 435 

Aveyron (12) 50 4 272 
Gard (30) 262 64 829 

Haute-Garonne (31) 357 88 987 
Gers (32) 78 8 125 

Hérault (34) 323 85 1262 
Lot (46) 28 7 121 

Lozère (48) 9 0 127 
Hautes-Pyrénées (65) 95 13 275 

Pyrénées-Orientales (66) 196 26 490 
Tarn (81) 60 14 438 

Tarn-et-Garonne (82) 36 9 260 

OCCITANIE 1668 350 5746 

1013,6 nouveaux cas Covid pour 100 000 habitants  
en moyenne en Occitanie  Source : 

Santé Publique France - 31/12/2021  
  

Priorité  vaccination 

20 000 doses de vaccin mobilisées  
dès ce week-end en Occitanie 
 

doses déjà disponibles pour 
les centres de vaccination et 
professionnels de proximité 
 

doses supplémentaires livrées 
dès la semaine prochaine 

688 000 

500 000 
PRÈS DE 

HOMMAGE Un message de soutien et de remerciement 

10,9 millions  

PRATIQUE 
Pour savoir quand effectuer votre dose 
de rappel et connaître la date à 
laquelle votre #PasseSanitaire ne sera 
plus valide consultez dès à présent 
#MonRappelVaccinCovid, téléservice 
de l'Assurance Maladie 

ATTENTION À LA GRIPPE 

L’Occitanie est entrée en phase 
d’épidémie de Grippe. La 
circulation des virus grippaux 
s’intensifie en particulier dans 
l’est de la région. Gestes barrière 
et vaccination sont nos 
meilleures protection  En savoir 
plus > santé publique france 

L’ensemble des indicateurs épidémiologiques et 
hospitaliers indiquent une circulation toujours très 
active du virus COVID-19. La poussée du variant 
Omicron qui devrait être majoritaire d'ici fin décembre 
sur le territoire national et l’entrée de l’Occitanie en 
phase d’épidémie de Grippe doivent nous inciter à une 
vigilance accrue. En cette période de fêtes propice aux 
rassemblements, l’application stricte des gestes 
barrières est une protection indispensable et efficace 
contre tous les virus de l’hiver, il est recommandé de 
réduire l’ampleur des rassemblements. Moins il y aura 
de monde, moins il y aura de risque..c 

                       L’Occitanie est entrée  
                          en phase d’épidémie de     
                      Grippe. La circulation des virus 
grippaux s’intensifie en particulier dans l’est 
de la région. Gestes barrière et vaccination 
sont nos meilleures protection  
En savoir plus > santé publique france 

Covid : Taux  
d’incidence  
(/100 000 hab.) 
du 22/12  
au 28/12 

Source : Santé Publique France  
Données SI-DEP au 31/12/2021 
corrigées des jours fériés 

618,9 

638,5 721,1 

838,2 

905,9 

1287,3 

773,7 

1348,5 

897,2 

1117,6 

981,9 

875 

1028,7 

L’année 2022 s’ouvre en nous appelant elle aussi à « Tenir ensemble » 
face à la situation épidémique actuelle. L’explosion actuelle du nombre 
de cas nous invite d’abord à adresser un message de soutien à toutes 
ces personnes malades et à leurs proches. Certains subissent  
les désagréments de quelques jours d’isolement. D’autres sont  
en ce moment pris en charge en soins critiques. D’autres souf- 
frent depuis des mois des symptômes d’un Covid long. C’est 
pour éviter de démultiplier ces cas complexes que nous devons  
tous rester vigilants, nous protéger et protéger nos proches.  
En cette période de fêtes, notre message de soutien n’oublie  
pas toutes les autres personnes qui sont hospitalisées ou  
isolées hors d’un cadre familial chaleureux. Nous souhaitons 

 
Pierre Ricordeau, Directeur Général de l’ARS Occitanie 

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) 53 11 121 
Aude (11) 111 20 430 

Aveyron (12) 44 1 272 
Gard (30) 256 68 820 

Haute-Garonne (31) 371 85 979 
Gers (32) 73 7 124 

Hérault (34) 287 79 1255 
Lot (46) 28 6 120 

Lozère (48) 8 0 127 
Hautes-Pyrénées (65) 94 16 271 

Pyrénées-Orientales (66) 178 23 478 
Tarn (81) 56 15 432 

Tarn-et-Garonne (82) 43 12 259 

OCCITANIE 1602 343 5688 

PRÈS 
DE 

« 
« 
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