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

PROF ESSIONNE LS
Contrôle de l’obligation vaccinale
et de la continuité des soins
L’obligation vaccinale des personnes travaillant dans les secteurs sanitaire, médico-social
et social est désormais entrée en vigueur. En
Occitanie, une très grande majorité de ces
professionnels est déjà vaccinée. Ces chiffres
vont évoluer encore jusqu’à l’échéance du 15
octobre, des actions de contrôle étant désormais engagées. Un recensement est exercé
par chacun des Directeurs d’établissements
hospitaliers et médico-sociaux auprès de leurs
personnels. Les équipes de l’ARS interviennent pour leur part dans le contrôle de
l’obligation vaccinale des professionnels de
santé libéraux. Elle s’assurent aussi du respect
de la continuité des prises en charge des
patients. A ce jour, le très grand nombre de
professionnels vaccinés permet d’assurer cette
continuité des soins pour tous en Occitanie.

PLUS DE

Depuis le
4 janvier 2021

8,2 millions
DE DOSES DE VACCINS
ONT ÉTÉ ADMINISTRÉES
EN OCCITANIE

En très grande majorité, les professionnels
sont déjà vaccinés mais ces indicateurs
doivent encore progresser en Occitanie.
L’entrée en vigueur de l’obligation vaccinale
a accéléré les vaccinations début septembre.

1000

professionnels de santé libéraux
ont reçu une première dose de
vaccin début septembre

La situation évolue de jour en jour, les premières
annonces de suspension suscitant également
des décisions de vaccination.

RENTRÉE

Vendredi 17 septembre 2021 à 21h

1,6% DE TESTS
POSITIFS EN MOYENNE (*)

EN MOYENNE PAR JOUR (**)

actuellement en Occitanie.

signalés aux équipes de
l’Assurance Maladie depuis
vendredi dernier en Occitanie. Au
total, 4 745 CAS du 10/09 au 16/09.

Près de 325 000 tests
ont été réalisés ces 7
derniers jours dans la région.
(*) Source : Santé Publique France
(après réajustement méthodologique)

Au 17/09/2021 :
 892 hospitalisations
en cours (-82) dont
238 en réanimation
et soins critiques (-8)
 5106 décès
à l’hôpital (+15 en 3j)

4,4 M
89,6%
88,2%
76,5%

Surveillance sanitaire
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

72,6%

des jeunes de 12 à 17 ans ont
déjà bénéficié d’une première
dose de vaccin en Occitanie

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

+ 678 CAS POSITIFS

millions de personnes
en Occitanie
de la population
de plus de 18 ans
de la population
de plus de 12 ans
de l’ensemble
de la population
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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
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Tarn-et-Garonne (82)
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