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VACCINATION

1,3% DE TESTS

Un rappel vaccinal pour les plus fragiles
Pour renforcer la protection vaccinale face au virus et ses
variants, une campagne de rappels de vaccination a démarré
dès le 13 septembre partout en Occitanie. Ce rappel est réalisé
avec l’un des deux vaccins à ARN messager (Moderna ou
Pfizer), quel que soit le vaccin utilisé initialement. Ce rappel
est proposé dès maintenant aux personnes âgées de 65 ans et
plus, et à toutes celles qui sont les plus fragiles (Comorbidités
et personnes à haut risque de formes graves de covid-19)
ayant déjà un schéma vaccinal complet. Ce rappel vaccinal est
également recommandé pour les personnes ayant eu une
première dose avec le vaccin Janssen.
Les résidents en Ehpad et Unités de soins de longue durée
(USLD) peuvent être vaccinés au sein de leurs établissements,
les autres personnes éligibles doivent prendre rendez-vous
dans un centre de vaccination ou chez leur médecin.
Pour simplifier le parcours vaccinal, la Haute Autorité de Santé
a proposé de procéder à l’administration concomitante du
rappel contre la Covid-19 et du vaccin contre la grippe
saisonnière, ceci pour les personnes éligibles aux deux
vaccinations. A l’approche de l’automne puis de l’hiver, la
protection par le vaccin reste prioritaire pour les plus fragiles.

PLUS DE

Depuis le
4 janvier 2021

8,3 millions
DE DOSES DE VACCINS
ONT ÉTÉ ADMINISTRÉES
EN OCCITANIE

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

Mardi 21 septembre 2021 à 19h15

+ 547 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, 3 829 CAS du 14/09 au 20/09.

Près de 308 000 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
sur le site de Santé publique France :
> Consultez les derniers
points épidémiologiques.

(**) Source : Assurance Maladie

H ÔPITA L Évolution des hospitalisations
Pour en savoir plus sur cette
campagne de rappel, consultez les
questions/réponses disponibles
sur le site du Ministère de la Santé

72600 personnes
fragiles
ont déjà bénéficié d’une
3ème dose de vaccin en Occitanie

4,4 M
89,7%
88,4%
76,7%

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

Au 21/09/2021 :
 819 hospitalisations
en cours (-73) dont
199 en réanimation
et soins critiques (-39)
 5126 décès
à l’hôpital (+20 en 4j)
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SUIVI DE L’ACTIVITE
HOSPITALIERE
PAR DEPARTEMENTS

DONT
TOTAL DECES
HOSPITALISATIONS
REANIMATION en établissements
EN COURS
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de santé depuis
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CRITIQUES
mars 2020
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