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

ANALYSE
L’Assurance Maladie et l’ANSM
viennent de présenter les résultats d’une vaste étude EpiPhare
sur les facteurs de risque pendant la première vague de l’épidémie. Portant sur l’ensemble de
la population, cette étude analyse le lien entre 47 maladies
chroniques et le risque de
développer une forme sévère de
Covid-19. Elle permet ainsi une
estimation précise des risques
que fait courir le virus aux
patients ayant des maladies
courantes ou moins fréquentes.
Durant la période étudiée (15
fev./15 juin 2020), plus de 87 800
personnes ont été hospitalisées
pour cette pathologie en France
(15 660 sont décédées à l’hôpital).

V A C C I N AT I O N
Fort engouement et fort engagement
Les indicateurs de suivi de la campagne de vaccination témoignent
de la mobilisation commune de très nombreux acteurs locaux :
professionnels de santé hospitaliers et libéraux, établissements
sanitaires et médico-sociaux, collectivités locales, services de l’Etat,
acteurs associatifs… Dans chaque territoire, tous sont mobilisés
pour que chaque dose de vaccin réceptionnée soit utilisée le plus
rapidement possible au bénéfice des publics prioritaires. C’est déjà
le cas dans les 880 EHPAD et USLD, qui reçoivent actuellement la
seconde injection du vaccin. Cette piqure de rappel concerne aussi
de nombreux professionnels et des personnes âgées ou malades qui
ont reçu la première dose de vaccin depuis début janvier. La
campagne régionale sécurise leur seconde injection dans le délai de
28 jours au maximum. De nouveaux créneaux s’ouvrent aussi,
progressivement, pour la seconde quinzaine de février puis pour le
mois de mars. Ces nouveaux rendez-vous connaissent un très fort
engouement et ne peuvent être organisés pour tous en même
temps. Mais déjà 20% des personnes âgées de plus de 75 ans en
Occitanie ont pu bénéficier de la première injection. Tous les
acteurs sont mobilisés pour accélérer la protection de nos ainés.
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L’étude souligne de façon
détaillée les risques liés à l’âge
comme à la quasi-totalité des
affections chro

DOSES DE VACCINS DÉJÀ ADMINISTRÉES
du 4 janvier au 8 février 2021
en Occitanie
202 391 premières doses injectées
32 922 secondes doses injectées

Mardi 9 Février 2021 à 20h

5,8 % DE TESTS

+ 1619 CAS POSITIFS

POSITIFS EN MOYENNE (*)

EN MOYENNE PAR JOUR (**)

actuellement en Occitanie.

Plus de 207 000 tests
ont été réalisés ces 7 derniers
jours dans la région.
(*) Source : Santé Publique France
(après réajustement méthodologique)

Surveillance sanitaire

Pour chaque région, les données
de surveillance collectées auprès des
partenaires de santé sont accessibles
signalés aux équipes de
sur le site de Santé publique France :
l’Assurance Maladie depuis
mardi dernier en Occitanie. Au total, > Consultez les derniers
points épidémiologiques.
11 332 CAS du 2/02 au 08/02.
(**) Source : Assurance Maladie

H ÔPITA L Évolution des hospitalisations
Au 09/02/2021 :
 1876 hospitalisations
en cours (+13)
dont 276 en
réanimation et
soins critiques (+2) (*)
 2 856 décès
à l’hôpital (+86 en 4j)
(*) Dans un souci d’harmonisation
avec les données diffusées au plan
national, le tableau ci-contre prend
désormais en compte les personnes
hospitalisées dans les services de
réanimation et de soins critiques.
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SUIVI DE L’ACTIVITE
HOSPITALIERE
PAR DEPARTEMENTS
Ariège (09)
Aude (11)
Aveyron (12)
Gard (30)
Haute-Garonne (31)
Gers (32)
Hérault (34)
Lot (46)
Lozère (48)
Hautes-Pyrénées (65)
Pyrénées-Orientales (66)
Tarn (81)
Tarn-et-Garonne (82)

OCCITANIE

DONT
TOTAL DECES
HOSPITALISATIONS
REANIMATION (en établissements
EN COURS
ET SOINS
de santé depuis
ACTUELLEMENT
CRITIQUES (*)
mars 2020)

76
187
83
239
433
97
247
38
23
36
162
168
87

9
16
2
39
84
3
52
1
2
6
23
22
17

47
207
154
404
529
69
580
61
89
160
192
240
124

1876

276

2856

