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V A C C I N AT I O N
Les professionnels de santé appelés à montrer l’exemple
Actuellement, au plan national, près de 40% des personnels des EHPAD et 30% des personnels des
établissements de santé sont vaccinés. C’est un chiffre encourageant, mais qui doit progresser davantage. Le
Ministre des solidarités et de la santé vient de s’adresser à chacun de ces professionnels soignants hospitaliers,
libéraux et du secteur médico-social pour leur rappeler l’enjeu de cette responsabilité collective.
« Se faire vacciner, quand on est soignant,
c'est une question de responsabilité.
C'est se protéger soi-même, et c'est aussi
protéger ceux que l'on soigne. »
Olivier Véran

Hier soir, plus de 650 professionnels de santé de notre
région Occitanie ont pu poser leurs questions sur la
vaccination et échanger directement avec le Pr Alain
Fischer. Ce webinaire a permis de répondre aux
questions très concrètes de nos soignants.

Ce week-end, plus de 15 000 doses du vaccin AstraZeneca/Oxford seront administrées dans de nombreux points
de vaccination partout dans la région. La disponibilité de ces nouvelles doses permet de proposer de nouveaux
rendez-vous aux personnes prioritaires. C’est aussi une occasion à saisir pour tous les professionnels de santé qui
sont appelés à montrer l’exemple, en se faisant vacciner. Dans chaque département, les modalités d’accès à ces
rendez-vous de vaccination sont précisées par les Préfectures et les Délégations départementales de l’ARS.

Occitanie

notre vigilance collective. Chacun connait
les gestes barrières et le réflexe des tests.
Ces mesures sont toujours essentielles.
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DOSES DE VACCINS
DÉJÀ ADMINISTRÉES

du 4 janvier au 4 mars

332 237 premières doses injectées
195 651 personnes vaccinées (2 doses)
soit 59% des bénéficiaires

5,7 % de la population
31 % des plus de 75 ans

ont déjà bénéficié d’une
première injection du vaccin

Vendredi 5 mars 2021 à 19h30

5,5 % DE TESTS

+ 1132 CAS POSITIFS

POSITIFS EN MOYENNE (*)

EN MOYENNE PAR JOUR (**)

actuellement en Occitanie.

Plus de 166 000 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.
7 922 CAS du 26/02 au 04/03.
(**) Source : Assurance Maladie

H ÔPITA L Évolution des hospitalisations
Au 5/03/2021 :
 1369 hospitalisations
en cours (-174)
dont 241 en
réanimation et
soins critiques (-12) (*)
 3300 décès
à l’hôpital (+62 en 3j)
(*) 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

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

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)

42
121
85
166
325
43
202
55
18
40
117
97
58

5
10
6
37
67
4
52
4
2
7
17
16
14

56
256
169
451
627
78
676
78
95
169
226
273
146

OCCITANIE

1369

241

3300

