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Source SI-DEP, Santé publique France 8 août 2021 

Un taux d’incidence  
qui se stabilise au dessus de 
400 nouveaux cas par 
semaine pour 100 000 
habitants   

La circulation du virus est  
plus forte en Occitanie que  
dans d’autres régions de 
France avec un taux 
d’incidence toujours 
supérieur à 400 nouveaux 
cas/100 000 habitants et 
qui se stabilise à un niveau 
extrêmement élevé de 
circulation du virus   
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SI-DEP, extraction du 6 août 2021 à 08h22 - Insee RP 2016 / Taux d'incidence calculé sur 7 jours 

Un taux d’incidence qui dépasse  
les 1 000 nouveaux cas par semaine  

pour 100 000 habitants  
chez les 20-29 ans 

 
 

D’ACTUALITE  
 
Quelle est la situation 
épidémique en Occitanie ? 
 

La stabilité du taux d’incidence 
moyen cache des disparités au 
niveau territorial avec une 
poursuite de l’augmentation 
dans le Gard, le Tarn et le Lot, 
une stabilisation dans l’Hérault 
et le Tarn-et-Garonne et une 
baisse dans les Pyrénées-
Orientales et la Haute-Garonne. 
Ces disparités s’observent 
également en fonction de l’âge 
avec un début de décroissance 
chez les plus jeunes. 
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D’ACTUALITE  
 
Quelle est la situation à 
l’hôpital ? 
 
La dégradation brutale et 
rapide des indicateurs impacte 
aujourd'hui directement nos 
établissements de santé. 
On constate une hausse de 
34,7% des nouvelles admissions 
en hospitalisation 
conventionnelle et 65,2% en 
réanimation, dont le taux 
d’occupation  est actuellement 
de 35% (du 02 au 08 août). 
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+ 3467  

Admissions 
hôpital 

Admissions 
soins critiques 

Source SI-DEP, Santé publique France 8 août 2021 
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D’ACTUALITE  
 
Quelles perspectives à l’hôpital ?  
Une évolution prévisible 
exponentielle des besoins en soins 
critiques dans la région dépassant 
les capacités autorisées en 
réanimation et nécessitant : 
 
- le déclenchement du plan blanc 
le 4 août 2021 
 
- l’organisation d ’évacuations 
sanitaires hors région dès cette 
semaine 
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Exploitation des simulations du modèle de l'Institut Pasteur 
version du 5 août 2021 

Une évolution prévisible exponentielle du nombre de 
patients en réanimation 
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Nombre d’entrées en soins critiques pour un million de personnes  
selon le statut vaccinal (Source DREES) 

0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 

Source DREES bases Sivic Sidep et Vacsi  - 31 mai au 11 juillet 2021 

90 et+ 

Personnes entrées en réanimation entre le 19 et le 25 juillet - Sources : appariement Sivic-
Sidep-Vacsi, SNDS, populations Insee estimées au 1er janvier 2021. Calculs Drees. Données 
extraites le 3 août 2021.  

D’ACTUALITE  
 
Quel est le statut vaccinal des 
patients hospitalisés ? 
 
La hausse des entrées hospitalières 
a été essentiellement portée par 
les personnes non-vaccinées qui 
ont vu leurs entrées en soins 
critiques pour 100 000 
personnes multipliées par 4,1 en 
trois semaines, contre seulement 
1,1 pour les personnes 
complètement vaccinés. 
(Source DREES) 
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6,9 millions  
DE DOSES DE VACCINS  
DÉJÀ ADMINISTRÉES 
EN OCCITANIE 

DEPUIS LE 4 JANVIER,  
PLUS DE 
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D’ACTUALITE  
 
Où en est la campagne 
de vaccination en Occitanie ? 
 
A ce jour 57 % de la 
population est entièrement 
vaccinée et 68,8% a reçu une 
première dose. 
   
 

. 
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1 personne sur 3 
EST COMPLÈTEMENT VACCINÉE 

PLUS DE 

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

des personnes âgées 
de 50 à 64 ans  

des personnes âgées  
de 65 ans ou plus 

de la population 
de plus de 18 ans  81,9% 

86% 

96,2% 

4M millions de personnes 
en Occitanie 

des personnes âgées 
de 50 à 64 ans  

des personnes âgées  
de 65 ans ou plus 

de la population 
de plus de 18 ans  68,4% 

76% 

91,3% 

3,2M millions de personnes 
en Occitanie 

QUI A DÉJÀ BÉNÉFICIÉ  
D’UNE VACCINATION COMPLÈTE ?  

https://twitter.com/ARS_OC
https://twitter.com/ARS_OC
https://twitter.com/gouvernementFR
https://twitter.com/gouvernementFR
https://twitter.com/MinSoliSante
https://twitter.com/MinSoliSante
https://twitter.com/AlerteSanitaire
https://twitter.com/AlerteSanitaire


# 7 

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

7 

questions 

@ARS_OC  
@gouvernementFR         
@MinSoliSante        
@AlerteSanitaire 

24/24 

Indicateurs  COVID-19 
en Occitanie 
  Mardi  10 Août  2021 à  14h  

La campagne de vaccination est d’ampleur inédite : 

1 personne sur 3 
EST COMPLÈTEMENT VACCINÉE 

PLUS DE 

D’ACTUALITE  
 
Où en est la campagne 
de vaccination en Occitanie ? 
 
La mobilisation en faveur  
de la vaccination se poursuit 
au plus près des besoins. 
  
Les initiatives de promotion 
de la vaccination mais aussi 
du dépistage et des gestes 
barrières se multiplient dans 
tous les départements. 
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Se faire vacciner : 
la façon la plus simple de 

cocher la case « passe 
sanitaire » ! 
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