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Un peu moins de cas positifs que cet été,  
mais un virus toujours très contagieux, 

notamment chez les plus jeunes  
et encore en ce moment. 

 
Le virus circule encore 
très activement dans notre 
région, avec actuellement 
319 nouveaux cas/100 000 
habitants en Occitanie. 
Les plus concernés sont  
toujours les plus jeunes :  
ils sont moins protégés  
par le vaccin : c’est la 
priorité de la rentrée. 

Source : Santé Publique France 

Source :  
   Santé Publique France 

Source : ARS Occitanie / SI-DEP 24/08/2021  
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L’activité reste extrêmement soutenue, 
au niveau du pic de la première vague, 

dans les établissements hospitaliers,   
même si le flux des admissions tend à 

se stabiliser ces derniers jours.  

Le nombre de décès est reparti en 
forte hausse  

Source : ARS Occitanie / SI-VIC 

Décès en établissements de santé 

Hospitalisations conventionnelles 

Hospitalisations réanimatoires 

 

354 entrées en réanimation  
au cours des 2 dernières semaines :   
152 de moins de 60 ans (42%) 

 dont 47 de moins de 40 ans (13%) 

 

70 décès à l’hôpital par semaine 
environ au cours des 15 deriers jours 

D’ACTUALITE  
 
Comment évolue  
la situation à l’hôpital ? 

questions 

 
Seules la forte mobilisation  
estivale des équipes hospitalières, 
la vaccination, des déprogram-
mations et la solidarité entre 
régions ont permis d’éviter  
la saturation des services. 
 

La vigilance maximale doit  
donc perdurer. Pour limiter  
les risques de cas graves,  
respectez les gestes barrières  
et faites-vous vacciner. 
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La vaccination s’est fortement 
accélérée cet été : les centres de 
vaccination et les professionnels  
de santé libéraux de proximité  
sont restés mobilisés, des 
opérations de vaccination ont  
été menées au plus près de tous 
ceux qui se sont vacciner sans 
attendre la rentrée : 3 adultes  
sur 4 sont complètement vaccinés. 

Source :  ARS Occitanie/Santé Publique France - Vaccin covid 

QUI A DÉJÀ BÉNÉFICIÉ D’UNE  
1ÈRE INJECTION DE VACCIN ?  

de la population 
de plus de 12 ans  

de la population 
de plus de 18 ans  86,3% 

84,3% 

4,2 M millions de personnes 
en Occitanie 

QUI A DÉJÀ BÉNÉFICIÉ D’UNE 
VACCINATION COMPLÈTE ?  

de l’ensemble 
de la population 73,1% 

de la population 
de plus de 12 ans  

de la population 
de plus de 18 ans  77,5% 

74,3% 

3,7 M millions de personnes 
en Occitanie 

de l’ensemble 
de la population 64,5% 

7,5 millions  
DE DOSES DE VACCINS  
DÉJÀ ADMINISTRÉES 

PLUS DE 

4,8 M 
Au 30/06 

en Occitanie  
depuis le 4 janvier 2021 

PLUS DE 8 sur 10 
ONT RECU UNE 1ÈRE DOSE 

PARMI LES +12 ANS,  

PRÈS DE 3 sur 4 
SONT COMPLÈTEMENT VACCINÉS 

PARMI LES +12 ANS,  
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Quelles priorités de vaccination 
pour cette rentrée ? 
 
L’objectif est celui de notre immunité 
collective face au virus. La priorité  
de la rentrée est d’abord centrée  
sur la vaccination des plus jeunes,  
qui s’est fortement accélérée  
dès cet été. Les actions de vaccination 
s’orientent aussi vers toutes les 
personnes prioritaires qui ne sont  
pas encore protégées par un vaccin.  
En complément, l’injection d’une 3ème 
dose se prépare pour les plus fragiles. 
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ont déjà bénéficié  
d’une 1ère dose de vaccin 61,5% 

PARMI LES JEUNES 
DE 12 A 17 ANS 

43 000 ados 
AVAIENT MONTRÉ L’EXEMPLE 

PLUS DE 

sont déjà complètement 
protégés par un vaccin 38,6% 

Au 30/06 

252 000 ados 
ONT COMMENCÉ LEUR VACCINATION 

PLUS DE 

Aujourd’hui 

Les plus jeunes sont nombreux à préparer la rentrée 
en se faisant vacciner dès cet été : 

x 5  
cet été 

600 000 doses 
DE VACCINS MOBILISÉES EN OCCITANIE 

PLUS DE 

Pour la rentrée 
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Quels conseils santé 
pour cette rentrée ? 
 
L’évolution de la situation sanitaire  
nous invite à rester très vigilants face 
au virus. Pour une rentrée en toute 
sécurité, le bon réflexe est de choisir 
la vaccination dès maintenant. 
 
En cas d’interrogations sur le vaccin,  
le mieux est d’en parler avec son 
médecin traitant ou un professionnel 
de santé de proximité.  
 
Attention : être vacciné ne dispense 
pas du respect des gestes barrières. 
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Se faire vacciner, c’est simple : choisissez un centre  
de vaccination ou un professionnel de santé libéral  
près de chez vous. Tous sont mobilisés pour vous 
accueillir dès maintenant. Consultez sante.fr et  
occitanie.ars.sante.fr 
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