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V A C C I N A T I O N La campagne s’accélère en Occitanie
+ de

80 000

DOSES DU VACCIN PFIZER

seront disponibles dès cette
semaine pour le démarrage
de la vaccination en Occitanie.
Elles s’adressent en priorité à
nos ainés et aux professionnels
les plus exposés face au virus.

Comme prévu la campagne de vaccination #Covid19 a démarré
activement dès ce lundi 4 janvier en Occitanie. Elle est déployée
cette semaine dans 57 premiers sites hébergeant des personnes
âgées dépendantes. Ces 47 EHPAD et 10 USLD (Unités de soins de
longue durée) sont répartis dans les 13 départements de la région.
Au sein de ces établissements volontaires, les opérations
préparatoires avaient été engagées ces dernières semaines
(information, consultations, recueil du consentement des
résidents). La campagne va désormais s’amplifier dans l’ensemble
de ces établissements partout dans la région, pour protéger en
priorité nos ainés. Ils restent les plus fragiles et les plus vulnérables
face au virus, depuis le début de cette épidémie marqué par une
forte mortalité chez les plus âgés.
Dans le même temps, cette campagne s’accélère ces derniers jours
pour favoriser la vaccination des soignants, des pompiers et des
aides à domicile âgés de plus de 50 ans. Cette accélération est mise
en œuvre pour protéger au plus vite ceux qui prennent soin de
notre santé et de celle de nos ainés à leur domicile.

UNE VINGTAINE DE
CENTRES DE VACCINATION
DÈS CETTE SEMAINE
Dès cette semaine, les premiers
centres de vaccination seront
ouverts aux professionnels de
plus de 50 ans, et accessibles
dans chaque département.
Dans les tous prochains jours,
d’autres centres seront activés.

Dès cette semaine, des centres de vaccination sont déployés dans
chaque département pour ces professionnels. Les premiers centres
de vaccination seront ouverts dès demain en Occitanie. Leur
nombre va très rapidement se démultiplier, avec l’appui des
équipes soignantes hospitalières et libérales et avec le concours de
collectivités locales. Tous ces acteurs de santé sont mobilisés pour
relever un double défi : celui de la confiance dans un vaccin qui est
la protection la plus efficace face au virus, mais aussi le défi d’une
amplification rapide des opérations de vaccination, pour protéger
au plus vite le plus grand nombre de bénéficiaires de ce vaccin.

Mardi 5 janvier 2021 à 20h30
Surveillance sanitaire

4,6 % DE TESTS

+ 960 CAS POSITIFS

POSITIFS EN MOYENNE (*)

EN MOYENNE PAR JOUR (**)

actuellement en Occitanie.

signalés aux équipes de
l’Assurance Maladie depuis
mardi dernier en Occitanie. Au
total, 6721 CAS du 29/12 au 4/01.

Plus de 146 000 tests
ont été réalisés ces 7 derniers
jours dans la région.
(*) Source : Santé Publique France
(après réajustement méthodologique)

Pour chaque région, les données
de surveillance collectées auprès des
partenaires de santé sont accessibles
sur le site de Santé publique France :
> Consultez les derniers
points épidémiologiques.

(**) Source : Assurance Maladie

H ÔPITA L Évolution des hospitalisations
Au 05/01/2021 :
 1 258 hospitalisations
en cours (+54 en 5J)
dont 131 en
réanimation (-4)
 2182 décès
à l’hôpital (+49 en 5j)
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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

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