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Où en est la situation
épidémique en Occitanie ?
Le virus circule de plus
en plus activement dans
notre région, avec en
ce moment plus de 175
nouveaux cas/100 000
habitants en Occitanie.
La 5ème vague a bien démarré.
Il est indispensable de tous
nous remobiliser pour
limiter la démultiplication
des contaminations .
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Source : Santé Publique France / ARS Occitanie

175,2 cas / 100 000 hab.
en Occitanie

La circulation
du virus s’accélère
très rapidement
et partout en
Occitanie.
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Qui sont les personnes les
plus impactées en Occitanie ?
Cette nouvelle vague
épidémique évolue de façon
assez homogène dans notre
région : elle impacte toute
la population dans chacun
de nos territoires. La priorité
est à nouveau de protéger
les plus fragiles face au
virus. Nous devons tous
agir pour limiter ces risques.
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Evolution
des taux
d’incidence
en Occitanie
par tranches
d’âge et par
départements
(depuis
l’été 2021)

La progression du nombre de cas impacte tous les territoires
et touche toutes les tranches d’âge en Occitanie.
Source : Santé Publique France
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Nombre de nouveaux signalements de contaminations
en situations complexes de contact-tracing en Occitanie
(semaine du 15 au 20/11/2021)

Quels sont les principaux
lieux de contamination ?
Le virus circule notamment
lors des rassemblements
collectifs de tous types,
qui favorisent les contaminations. Notre vigilance
doit donc être renforcée dans
tous les lieux de vie collectifs.
Pour limiter les risques de cas
graves, chacun est appelé à se
faire vacciner et à respecter
davantage les gestes barrières.

Les lieux de vie et de rassemblements collectifs
restent les principaux pôles de contaminations.
Source : ARS Occitanie
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Comment évolue
la situation à l’hôpital ?
Les équipes hospitalières
sont à nouveau mobilisées
face à un nombre de cas graves
qui augmente. Nos hôpitaux
ne sont pas en situation de
saturation, même si localement
de fortes tensions existent. Pour
aider nos soignants, il est urgent
d’agir maintenant et de contenir
le rythme de l’épidémie.
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+ 22% en 7 jours
> 200 entrées en hospitalisation
au cours des 7 derniers jours
(moins de 100 au plus bas)

Hospitalisations conventionnelles

L’impact hospitalier est marqué
par les premiers signes d’une
nette reprise d’activité. Le flux
des admissions à l’hôpital
s’accentue ces derniers jours,
même si les cas les plus graves
restent encore limités. Les
hospitalisations réanimatoires
concernent essentiellement
des non-vaccinés.

Hospitalisations réanimatoires
Complètement vaccinés
Non-Vaccinés

+ 19% en 7 jours
> 50 entrées en hospitalisation
au cours des 7 derniers jours
(moins de 20 au plus bas)

Source : ARS Occitanie / SI-VIC

Nombre d’entrées en soins critiques
selon le statut vaccinal (Données nationales)
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Où en est la campagne
de vaccination en Occitanie ?
La vaccination est notre priorité
pour être protégés face au virus.
Aujourd’hui 9 personnes sur 10
sont totalement vaccinées en
Occitanie. C’est une mobilisation
exceptionnelle. Mais une dose
de rappel de vaccin est nécessaire
pour les personnes les plus fragiles.
C’est dès maintenant un rendez-vous
à ne pas manquer pour renforcer
leur protection face au virus.
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X

PLUS DE

en Occitanie
depuis le 4 janvier 2021

9,1 millions

x2
4,8 M

DE DOSES DE VACCINS
DÉJÀ ADMINISTRÉES

au 30/06

EN OCCITANIE,

plus de 4,5 millions

DE PERSONNES SONT AUJOURD’HUI
COMPLÈTEMENT VACCINÉES

PARMI LES +12 ANS,

9 personnes sur 10

SONT COMPLÈTEMENT VACCINÉES
PARMI LES PLUS FRAGILES

plus de 500 000

ONT DÉJÀ BÉNÉFICIÉ D’UNE
DOSE DE RAPPEL DE VACCIN

=

1/4
de la cible

=

1/3
des +65 ans
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Pourquoi faut-il une dose
de rappel de vaccination ?
L’efficacité des vaccins diminue
légèrement, tant que l'organisme
n'est pas stimulé par la rencontre
avec le virus. Les nouveaux variants
peuvent également rendre des vaccins
moins efficaces. Pour relancer notre
immunité et garantir le plus haut niveau
de protection face au virus, une dose
de rappel est nécessaire, en priorité
pour les personnes les plus fragiles.

La dose de rappel : un rendez-vous à ne pas manquer
pour toutes les personnes de plus de 65 ou fragilisées
face au virus par leur état de santé. Un rendez-vous
ouvert dès le 1er décembre à tous les plus de 50 ans.

Source : Ministère de la santé et des solidarités
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Comment éviter de nouvelles
contaminations en cette fin d’année ?
Enjeu prioritaire : réactiver tous les
réflexes de protection qui ont fait
leurs preuves. La vaccination en
est un levier essentiel. Mais au
quotidien, les gestes barrières sont
vraiment indispensables pour tous en
cette période de fin d’année : lavage
des mains, port du masque, aération
des locaux, distanciation sociale et
limitation des rassemblements…
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Se faire vacciner
C’est simple : choisissez un centre de
vaccination ou un professionnel de santé
près de chez vous. Tous sont mobilisés
pour vous accueillir dès maintenant.
Consultez sante.fr et occitanie.ars.sante.fr

Se laver les mains

Porter un masque

Garder ses distances

Aérer les pièces de vie

