
 

Des autotests  
disponibles  
en pharmacie  

 

L’autotest est une forme de test 
antigénique, à réaliser soi-même, 
à l’aide d’un écouvillon introduit 
dans le nez. Il sert notamment à 
dépister les personnes de plus de 
15 ans qui n'ont pas de 
symptômes et qui ne sont pas 
personnes contacts. 
Pour en savoir + 

SAMEDI 
DIMANCHE 

   22 000  
injections en 2 j 

DEPISTAGES 
La stratégie de dépistage s’in-
tensifie au travers d’actions de 
proximité, destinées à toute la 
population de zones géographi-
ques ciblées. C’est le cas ce week-
end pour les habitants de 23 
communes de la Vallée de la 
Pique (Haute-Garonne), après la 
détection de 2 cas de variant sud-
africain.  Un dispositif semblable 
a été déployé cette semaine dans 
quelques communes du Lot. 

Nombre de  
premières doses 
de vaccin injectées 
au 31 janvier 2021   
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Ces informations sont mises à jour périodiquement 
du fait de l’évolution de la situation sanitaire 

 
182,1 cas 

pour 100 000 habitants : 
 

LE TAUX D’INCIDENCE 
reste élevé en  Occitanie. 

Il progresse fortement 

dans certains territoires. 

1,16   -   1,17   -   1,25 
3 sources confirment 
une même tendance :  

 
R > 1 

LE TAUX DE REPRO-
DUCTION DU VIRUS 
témoigne d’une activité 

virale qui s’accélère en 

ce moment en Occitanie. 

En Occitanie, le taux 
d’incidence ne baisse plus 
Il reste encore élevé…  

Source SIDEP  (données cumulées sur 7 jours) 

200 

Source SI-DEP  (données cumulées sur 7 jours) 

DAVANTAGE  
DE DEPISTAGES 
(Taux de dépistage pour  
100 000 habitants en Occitanie)  

Source : SI-DEP 
Santé Publique France  
(données au 26/01/2021)   

 PERSONNES  
 DÉJÀ VACCINÉES  
 du 4 au 27 janvier 2021  
 en Occitanie 

128 250 

 DOSES DE VACCINS DÉJÀ ADMINISTRÉES  
 du 4 au 31 janvier 2021 en Occitanie 156 917 

Nombre 
de premières  
doses injectées 
au 31/01/2021 

Solidarité hospitalière 
Depuis début mars,  

26 patients des régions PACA et 
Ile-de-France ont été accueillis 

dans les services de réanimation 
de nos établissements 

hospitaliers publics et privés. 
Merci à chacune des équipes 

soignantes mobilisées. 

Au 13/04/2021 : 
 

 1 862 hospitalisations  
en cours (*) (+35) dont 
415 en réanimation  
et soins critiques  (+4)  

 

 3 871 décès  
à l’hôpital (+88 en 4j) 

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. 
 

EN MOYENNE PAR JOUR  (**) 

signalés aux équipes de  

l’Assurance Maladie depuis  

mardi dernier en Occitanie. Au total, 

14 018 CAS du 06/04 au 12/04.  

(**) Source : Assurance Maladie 

@ARS_OC  
@gouvernementFR         
@MinSoliSante        
@AlerteSanitaire 

+ 2 003 CAS  POSITIFS 7,5 %  DE TESTS 

POSITIFS EN MOYENNE (*) 
actuellement en Occitanie. 

Près de 208 000 tests 
ont  été réalisés ces 7 derniers 

jours dans la région. 

 

24/24 

(*) Les indicateurs hospitaliers  
intègrent des patients transférés  
depuis la région PACA. 

HÔPITAL    Évolution des hospitalisations 

du 4 janvier 
au 1er Avril 2021 

(Source :  ARS Occitanie / Ministère des solidarités et de la Santé) 

DEBUT 
MARS 

CETTE 
SEMAINE 

FÉVRIER 

DEBUT 
AVRIL 

DEBUT 
MAI 

50 000 
par  

semaine 

70 000 
par  

semaine 

100 000 
par  

semaine 

200 000 
par  

semaine 

275 000 
par  

semaine 

 (*) Source : Santé Publique France  

    (après réajustement méthodologique)  

Source : ARS Occitanie -  SI-DEP  
(Extraction du 22/03/2021) 
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Total 

des doses 
 injectées 

 
dont 

seconde dose 

SUIVI DE L’ACTIVITE  
HOSPITALIERE  

PAR DEPARTEMENTS 

HOSPITALISATIONS  
EN COURS 

ACTUELLEMENT 

DONT 
REANIMATION 

ET SOINS 
CRITIQUES (*) 

TOTAL DECES 
en établissements  

de santé depuis  
mars 2020 

Ariège (09) 43 14 64 
Aude (11) 144 19 315 

Aveyron (12) 106 11 196 
Gard (30) 266 56 534 

Haute-Garonne (31) 386 103 716 
Gers (32) 36 2 88 

Hérault (34) 409 101 803 
Lot (46) 26 6 88 

Lozère (48) 31 3 113 
Hautes-Pyrénées (65) 53 12 193 

Pyrénées-Orientales (66) 152 37 267 
Tarn (81) 130 28 322 

Tarn-et-Garonne (82) 80 23 172 

OCCITANIE 1862 415 3871 

 LA SEMAINE  
DERNIERE 

   28 000  
injections/jour 

CETTE 
SEMAINE 

   32 000  
injections/jour 

 

Plus de 1,1 million de doses   
de vaccins ont été injectées.  
Près de 400 000 personnes  
ont déjà bénéficié de  
la seconde dose. 

SUIVI DE L’ACTIVITE  
HOSPITALIERE  

PAR DEPARTEMENTS 

HOSPITALISATIONS  
EN COURS 

ACTUELLEMENT 

DONT 
REANIMATION 

ET SOINS 
CRITIQUES (*) 

TOTAL DECES 
en établissements  

de santé depuis  
mars 2020 

Ariège (09) 49 12 62 
Aude (11) 139 18 300 

Aveyron (12) 85 7 192 
Gard (30) 260 63 505 

Haute-Garonne (31) 416 99 694 
Gers (32) 37 3 87 

Hérault (34) 384 97 760 
Lot (46) 31 6 84 

Lozère (48) 36 2 106 
Hautes-Pyrénées (65) 57 12 186 

Pyrénées-Orientales (66) 159 30 250 
Tarn (81) 133 27 305 

Tarn-et-Garonne (82) 71 17 161 

OCCITANIE 1857 393 3692 

Source : ARS Occitanie / SI-VIC 

 Pour les CDV on ne va plus parler de Pfizer ou moderna mais de 

vaccins à ARNm (pas constaté chez nous, mais a priori défiance 

dans d’autres régions vis-à-vis de Moderna, d’où l’impossibilité à 

venir de sélection de son vaccin dans les centres qui proposent les 

2) 

 Pour la notion de facteur de risque, peut-être préciser que la liste 

des comorbidités se trouve sur le site du MSS (y a pas mal de 

gens qui se pointent en CDV en invoquant un peu d’hypertension 

ou un parent diabétique,…) 

 J’ai ajouté la différenciation 1 injection Janssen par rapport à AZ 

pour souligner le fait qu’il n’y en a qu’une et que c’est donc un 

modus operandi plus facile. Pas de 2ème rdv, pas d’effets 

secondaires subis 2 dois 

 Pour Janssen, ouverture du portail hier et aujourd’hui pour les 

commandes en ville, livraison les 21 et 22 avril prochain. 

Commande d’un flacon de 5 doses par PS. Livraisons attendues 

par le fournisseur au niveau national : 

o 206 400 doses la semaine du 12 avril ; 

o 358 000 doses la semaine du 26 avril. 

1,4 million  
DE DOSES DE VACCINS  
DÉJÀ ADMINISTRÉES des résidents de  

nos 880 EHPAD/USLD 

Part de la 
population  
ayant déjà  

bénéficié  
d’une 

 première  
injection  

du vaccin  

des personnes  
de 65 à 74 ans  

des personnes  
de plus de 75 ans 

PLUS DE 
de la population 
de plus de 18 ans  22,5%   

  43%  
  72% 
97,9% 

VAC C I N AT I ON  

La campagne de vaccination s’accélère en France et s’élargit à de nouvelles catégories de la population. 
Les personnes de 55 ans et plus, sans facteurs de risque*, peuvent désormais se faire vacciner avec le 
vaccin Astrazeneca, sans attendre le 15 mai comme prévu initialement. Les 60 ans et plus pourront 
bénéficier dès le 16 avril de la vaccination via les vaccins Pfizer et Moderna. Ces derniers étaient jusque-là 
réservés aux plus de 70 ans et/ou aux personnes à risque de forme grave. Les 50-54 ans pourront 
bénéficier de la  vaccination à compter du 15 mai, puis les moins de 50 ans à partir du 15 juin.  

Cette semaine, la vaccination s’élargit : 
 

 Aux personnes âgées de 55 ans et plus  
avec le vaccin Astrazeneca (2 doses) 
chez leur médecin généraliste, pharmacien ou infirmier. 
 

 Aux personnes âgées de plus de 60 ans   
avec le vaccin Astrazeneca (2 doses) 
chez leur médecin généraliste, pharmacien ou infirmier,  
ou un vaccin de type Arn messager (Pfizer/Moderna)  
dans un centre de vaccination (à partir du 16 avril) 
 

Elargissement des publics prioritaires 

* Consulter le site du Ministère de la santé pour retrouver l’ensemble  

   des recommandations par public et la liste des personnes prioritaires. 

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-la-covid-19/autotests-covid-19
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https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde#block-244210
https://twitter.com/ARS_OC
https://twitter.com/ARS_OC
https://twitter.com/gouvernementFR
https://twitter.com/gouvernementFR
https://twitter.com/MinSoliSante
https://twitter.com/MinSoliSante
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https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/article/la-strategie-vaccinale-et-la-liste-des-publics-prioritaires

