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La situation sanitaire :
quelles perspectives en Occitanie ?
La circulation du virus est toujours
forte en Occitanie. Les indicateurs
épidémiologiques se sont stabilisés
à un niveau élevé dans notre région.
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LA CIRCULATION DU VIRUS A PROGRESSÉ FORTEMENT
ET RÉGULIÈREMENT EN OCCITANIE
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Une grande vigilance est portée
sur le développement des nouveaux
variants du virus. Les prochains jours
seront déterminants pour mesurer
l’évolution de l’épidémie et son
impact sur notre système de santé.
24/24
@ARS_OC
@gouvernementFR
@MinSoliSante
@AlerteSanitaire

Source : SI-DEP / ARS Occitanie

Dépistage COVID positif pour plus de
personnes chaque jour en Occitanie
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Les derniers indicateurs
épidémiques : quelle
situation à l’hôpital ?
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700 À 800 NOUVELLES HOSPITALISATIONS PAR SEMAINE EN OCCITANIE

Le nombre de patients
hospitalisés pour Covid
reste à un niveau élevé

Le niveau épidémique
actuel impacte notre
système de santé de
façon massive. Certaines
interventions médicales
moins prioritaires
commencent à être
reprogrammées pour
prendre en charge les
cas Covid les plus graves.
.
Source : SI-VIC / ARS Occitanie

Le nombre de décès liés au virus
progresse fortement en milieu
hospitalier depuis cet automne
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Quelle évolution de la situation
dans les EHPAD en Occitanie ?
L’impact épidémique reste
encore fort dans les EHPAD.
Parmi les résidents comme
les personnels, le nombre
de cas confirmés est proche
de celui de cet automne.
La vigilance reste forte
face au virus. La campagne
de vaccination s’accélère
pour protéger nos ainés.
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UN IMPACT ÉPIDÉMIQUE TOUJOURS IMPORTANT DANS
LES ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX EN OCCITANIE

Nombre de cas confirmés de COVID-19 chez les résidents et personnels
par semaine entre le 20 juillet et le 7 février 2021 en Occitanie

Résidents
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Source : Santé Publique France

Personnels
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La campagne s’intensifie, avec
de nouveaux rendez-vous et
l’arrivée de nouveaux vaccins.
Chaque dose de vaccin disponible
est mobilisée immédiatement.
@ARS_OC
@gouvernementFR
@MinSoliSante
@AlerteSanitaire

FORT ENGOUEMENT ET FORT ENGAGEMENT

La campagne de vaccination :
où en est-on en Occitanie ?
La vaccination suscite un fort
engouement dans toute la région.
L’engagement de tous les acteurs
a déjà permis de vacciner 21%
de nos ainés de plus de 75 ans.

24/24
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PLUS DE

PRÈS DE

personnes
ont bénéficié de
la première dose
de vaccin

personnes sont
protégées par
les 2 injections
successives

215 000 + 50 000
PRÈS DE

265 000
doses de vaccins
déjà administrées
en Occitanie

70%

Évolution du nombre
total d'injections
en Occitanie

Total de
pers. avec
2 injections

880

PRÈS DE
DES RÉSIDENTS DE NOS
EHPAD/USLD
ont bénéficié de la première injection de vaccin : c’est l’équivalent
de 80 à 90% d’adhésion des résidents qui pouvaient se faire vacciner
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tester

Comment freiner le virus
et ses variants ?
Tester, Alerter et Protéger :
3 priorités et des actions renforcées
dans chaque territoire.
Des équipes de médiateurs Covid
sont déployées sur le terrain.
Le contact-tracing est renforcé
par l’Assurance Maladie et l’ARS.
Pour accompagner les personnes
isolées, les infirmiers libéraux
proposent un suivi à domicile.
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Plus de
200 000
tests par semaine
en Occitanie

117

2300

médiateurs
Covid déployés
dans nos
territoires

personnes ont
déjà bénéficié du
suivi à domicile
par un infirmier

