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Bertrand PRUDHOMMEAUX, ARS :
Nationalement : moment charnière de l’épidémie, avec un recours aux soins qui est fort ; le nombre de personnes
contaminées par jour et par semaine reste très élevé. Nombre de tests record cette semaine : 2,3M de tests PCR. Triste
record de personnes hospitalisées cette semaine : le pic des hospitalisations du printemps est dépassé (échelon
national). Ce tableau, qui est réel, s’accompagne aussi du sentiment, quand on regarde certains indicateurs, d’un début
d’inflexion. C’est assez sensible, a minima, sur certaines métropoles. Repérage d’un effet couvre-feu. Encore tôt pour
parler d’un « effet reconfinement ». Ce sentiment doit être regardé avec beaucoup de prudence. Quelle que soit la
forme de la courbe, le pic est devant nous. L’incertitude porte sur la rapidité avec laquelle l’inflexion arrivera et la forme
de la courbe qui s’annonce. Y aura-t-il plateau ou une courbe en cloche ? On ne le sait pas à l’heure actuelle. L’impact
des tests antigéniques est mesuré à l’heure actuelle, mais va s’accroitre. Là aussi, des effets sur le vase communicant
entre les différents procédés permettant de confirmer la présence d’une contamination devront être regardés avec
beaucoup d’attention.
Perspective d’un vaccin. Certains laboratoires annoncent un vaccin efficace pour début 2021.
En région Occitanie : + de 2000 hospitalisations en cours (au 9/11, 2098 hospitalisations). Les hospitalisations en
réanimation (réanimation + surveillance continue + soins critiques) : 382. Nombre d’hospitalisations conventionnelles :
1271 (au 9/11). Activité soutenue. Pour rappel, lors du pic de la 1ère vague, on était à moins de 700 hospitalisations
conventionnelles au niveau national. Les flux : Taux de progression des hospitalisations sur les 7 derniers jours + faible :
1109 hospitalisations nouvelles (contre 1074 sur les 7 jours précédents) : le taux d’augmentation est + faible que celui
connu sur les semaines précédentes. On ne pensait pas avoir des effets en hospitalisation soins critiques aussi
rapidement. Concernant les hospitalisations respiratoires : 215 sur les 7 derniers jours, contre 234 sur les 7 jours
précédents. Données ORU, qui se concentrent sur les modalités de prise en charge soins critique : taux d’occupation en
réanimation de 88%, avec 46% de patients Covid dans le capacitaire de réanimation à date. Aujourd’hui, 640 lits armés
(+160 lits). Capacitaire de 162 lits supplémentaires mobilisés par autorisations nouvelles ou mise à disposition.
À nouveau, l’ARS invite à remplir les indicateurs SI-VIC et ORU.
Constat de solidarités régionales qui ne démordent pas.
La situation dans le Gard semble se stabiliser.
Comme chaque semaine, l’ARS retravaille les simulations de l’Institut Pasteur pour les 7-15 jours à venir. Les objectifs à
venir seront ambitieux. Pour la 1ère fois, il n’est pas impossible que cet objectif commence à dessiner un plateau.
Sur l’enquête déprogrammation : Elle vise à comparer les niveaux de programmation moyens du mois de novembre
2019 avec ceux des mois actuels. Taux de réponse très loin des 100%, ce qui est dommage car ce sont des données très
utiles pour l’ARS. Les niveaux de déprogrammation pour les ES qui ont répondu ne sont parfois pas cohérents avec les
informations que l’ARS peut avoir par ailleurs.
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