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

À PARTIR DU

15 JUIN
Plus de 27 millions de Français ont déjà reçu
une dose de vaccin. Depuis cette semaine, la
vaccination est désormais accessible à tous
les adultes sans condition. À partir du 15
juin, elle sera ouverte aux adolescents de 12
à 18 ans, en centre de vaccination, sur la
base du volontariat et avec l’accord des
parents. La vaccination des plus jeunes sera
un atout supplémentaire pour leur protection comme pour notre immunité collective.

EN 5 MOIS
du 4 janvier
PRÈS DE
au 4 juin 2021

3,6 millions
DE DOSES DE VACCINS
ONT ÉTÉ ADMINISTRÉES
EN OCCITANIE

DÉCONFINEMENT
Le virus circule encore :
ne relâchons pas notre vigilance
Les étapes progressives de déconfinement ne doivent pas
nous laisser penser que le virus et ses variants ne
circuleraient plus en Occitanie : les indicateurs épidémiologiques ont fortement baissé ces dernières semaines,
mais l’épidémie n’est pas terminée. Le nombre de cas
graves est toujours en diminution en secteur hospitalier.
C’est manifestement lié à l’impact de la vaccination
massive parmi les personnes les plus vulnérables face au
virus. Pour autant, d’un territoire à l’autre, les taux
d’incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) ont
actuellement tendance à se stabiliser. Cette baisse n’est
pas suffisante encore pour atteindre les niveaux de juin
dernier. Avant cet été, c’est un signal qui nous rappelle que
la vigilance reste indispensable : les réflexes de protection
et de dépistage sont toujours d’actualité. La vaccination
s’intensifie pour protéger le plus grand nombre. Mais être
vacciné ne dispense pas des gestes barrières habituels.

QUI A DÉJÀ
BÉNÉFICIÉ
D’UNE
PREMIÈRE
INJECTION
DE VACCIN ?

PLUS DE

2,4 M
52,2%
62%
86,2%

millions de personnes
en Occitanie
de la population
de plus de 18 ans
des personnes âgées
de 50 à 64 ans
des personnes âgées
de plus de 65 ans

Vendredi 4 juin 2021 à 20h30

2,4% DE TESTS

Surveillance sanitaire

+ 612 CAS POSITIFS

POSITIFS EN MOYENNE (*)

EN MOYENNE PAR JOUR (**)

actuellement en Occitanie.

signalés aux équipes de
l’Assurance Maladie depuis
vendredi dernier en Occitanie. Au
total, 4 285 CAS du 28/05 au 03/06.

Plus de 181 000 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 04/06/2021 :
 796 hospitalisations
en cours (-50) dont
153 en réanimation
et soins critiques (-14)
 4 524 décès
à l’hôpital (+13 en 3j)
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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)
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