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Où en est la situation
épidémique en Occitanie ?
Le nombre de nouveaux cas
est au plus haut depuis le
début de l’épidémie en
Occitanie. Le niveau de
circulation virale est très
élevé, avec les variants
Omicron (majoritaire) et
Delta, mais aussi avec les
épidémies hivernales (grippe,
bronchiolite…). Il est important
de renforcer tous nos réflexes
de protection face à ces virus.
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L’épidémie est au plus haut en Occitanie : toute la population est impactée
avec un maximum chez les jeunes : incidence > 4000 chez les 20-30 ans
Evolution
des taux
d’incidence
en Occitanie
par tranches
d’âge
(depuis
09/2021)

Source : Santé Publique France / ARS Occitanie
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Quels sont les virus
les plus actifs en Occitanie ?
La majorité des cas est
désormais liée au variant
Omicron, très contagieux.
Mais l’épidémie liée au
variant Delta reste encore
très présente. Le virus
de la grippe circule aussi
fortement en Occitanie.
C’est vraiment le moment
de renforcer tous nos gestes
barrières habituels face à
tous les virus de cet hiver.

Contribution variant Omicron
Contribution variant Delta

85%

15%
Source : DREES /
Santé Publique France
ARS Occitanie

Les variants Omicron et Delta
créent une double épidémie
de Covid. La région Occitanie
est également en phase
épidémique de grippe.

Surveillance
de la grippe :
niveau d’alerte
par régions

Source :
Santé
Publique
France
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de tests positifs

actuellement
en Occitanie

Depuis début
juillet 2021,

9,4 millions
de tests

Quels sont les résultats des
dépistages massifs en Occitanie ?
Face à la flambée épidémique actuelle,
tout les acteurs du dépistage sont
pleinement mobilisés. Des cellules
départementales supervisent la montée
en puissance, les besoins d’extension
d’offre et le suivi des approvisionnements.
Plus de 21 000 nouveaux cas positifs
sont détectés chaque jour en Occitanie
en ce moment. L’ARS appelle à poursuivre
ces efforts de dépistage et à respecter
strictement les mesures d’isolement
en cas de résultat positif.

Source :
Santé
Publique
France
/ ARS
Occitanie

Environ
7% de tests positifs
Mi-décembre

ont été réalisés
en Occitanie
800 000 tests par
semaine début janvier

Fin décembre 2021

71% des résultats
en une ½ journée

89%

des résultats en 24h

96%

Source : Santé Publique France

Nombre de tests réalisés par semaine en Occitanie

des résultats en 48h

Indicateurs COVID-19

#4

en Occitanie

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

J e u d i 13 J a nvi er 2022 à 11h 30
Hospitalisations conventionnelles

questions
D ’AC T UA LIT E

4

24/24
@ARS_OC
@gouvernementFR
@MinSoliSante
@AlerteSanitaire

Comment évolue la situation
dans nos hôpitaux ?
Le niveau des hospitalisations
comme celui des décès est au plus
haut. Nos équipes hospitalières
restent en très forte tension face
aux besoins de soins liés aux nombreux cas graves de Covid et aux
autres épidémies de l’hiver. Toutes
les équipes soignantes sont fortement mobilisées en ce moment.
Protégeons-nous pour éviter les
complications et la démultiplication
des cas les plus graves à l’hôpital.

Personnes hospitalisées : +

1000
au 12/01/2022

10% en 7 j

Flux de 750 nouvelles hospitalisations
au cours des 7 derniers jours
(moins de 100 par semaine au plus bas)

Hospitalisations réanimatoires

386

au 12/01/2022

Personnes en réanimation/soins critiques :

stabilité sur 7 j
Flux de 175 nouvelles entrées
en réanimation/soins critiques

au cours des 7 derniers jours
(moins de 20 par semaine au plus bas)

Nombre de patients décédés à l’hôpital par semaine en Occitanie

Près de

6000 décès
au sein de nos
établissements
hospitaliers
depuis le début
de la pandémie

Source : ARS Occitanie
Santé Publique France
SI-VIC

125

Semaine 52
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RECORD DE
X

Où en est la campagne
de vaccination en Occitanie ?
La vaccination protège déjà plus de
9 personnes sur 10. Cette mobilisation
exceptionnelle se poursuit pour que chacun
puisse bénéficier d’une dose de rappel au
plus vite. C’est un rendez-vous à ne pas
manquer pour renforcer notre protection
et éviter les cas de Covid les plus graves.
C’est aussi une étape indispensable avant
le déploiement du Pass vaccinal.
N’attendez pas l’affluence à venir et
faites-vous vacciner dès maintenant :
300 000 rendez-vous sont ouverts.

DE DOSES DE VACCINS
DÉJÀ ADMINISTRÉES

INJECTIONS PAR SEMAINE
(RECORD MI DEC : 460 000

depuis le 04/01/2021
(démarrage de la campagne).

C’est presque l’équivalent de la
population de la ville de Toulouse

DÉJÀ PLUS DE
X

PRÈS DE
X

DE BÉNÉFICIAIRES
D’UNE DOSE DE RAPPEL

ONT DÉJÀ ÉTÉ VACCINÉS
EN OCCITANIE

soit près de 60% des personnes
vaccinées et près de 85% des
plus de 65 ans.

La vaccination des 5-11 ans a démarré
récemment. Ces dispositifs spécifiques
se renforcent en Occitanie.

PLUS DE
X

PLUS DE
X

1ÈRES VACCINATIONS
LA SEMAINE DERNIÈRE

1ÈRES VACCINATIONS
DEPUIS LE 1ER SEPTEMBRE

entre 10000 et 15000 par semaine
les semaines précédentes.

dont 93000 personnes de 18 à 39
ans et 134000 de 40 à 64 ans.

11,5 millions

Source : ARS Occitanie
/Santé Publique France
- Vaccin covid0

2,6 millions

30 000

> 400 000

7 000 enfants

370 000
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Pourquoi faut-il se faire
vacciner rapidement ?
La vaccination s’est ouverte
progressivement au plus grand
nombre. Elle est désormais accessible
aux enfants, pour les familles qui le
souhaitent. De nombreuses personnes
vont bénéficier d’ici février d’une dose
de rappel. Moderna et Pfizer sont
équivalents et utilisés à 50/50 en
ce moment en Occitanie. Prenez
rendez-vous dès maintenant :
N’attendez pas l’affluence
des prochaines semaines !
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La campagne de vaccination va encore s’accélérer
au cours des prochaines semaines avec
la mise en œuvre du Pass Vaccinal
en préparation

30/01/2022
01/2022
28/12/2021
01/09/2021
Démarrage
de la
campagne
de rappel
vaccinal

Accès
au rappel
vaccinal
à 3 mois
de la
dernière
dose

Introduction
du pass
vaccinal
pour les
activités
jusque-là
soumises
au pass
sanitaire

Intégration
du rappel
dans
l’obligation
vaccinale
des
professionnels
de santé

15/02/2022
La dose de
rappel doit être
effectuée dans
le délai de 1
mois dès qu’on
y est éligible

Source : ARS Occitanie

