
Conférence téléphonique ARS, COVID19, 13 mars 2020 

 

Catherine CHOMA : 160 cas confirmés Occitanie, 16 communes écoles fermées dans le 34. + Quillan 

et Lézignan dans le 11. 

Bertrand PRUDHOMMEAUX : Actualité la plus importante : Q° de la déprogrammation de certaines 

activités chirurgicales. Difficultés à venir : capacité du système à absorber la part de patient atteints 

qui vont nécessiter des soins de réanimation. Message ARS : Il faut imaginer et mettre en œuvre sans 

délai une pratique de la déprogrammation qui aille au-delà de ça : la déprogrammation va permettre 

non seulement de réserver des capacités d’accueil plus importantes et de disposer de professionnels 

qui vont gérer « le reste ». Il y a nécessité à ce que la mise en œuvre de la déprogrammation dans tous 

les établissements de santé soit plus large que ce qui avait initialement été envisagé. Valable même 

dans les départements où il n’y a pas de cas. Ces mesures ne concernent pas uniquement la chirurgie 

lourde : tout ce qui peut être décalé ou reporté doit l’être. « Comment je réorganise, en tant 

qu’établissement, mon offre de soins : comment les professionnels « libérés » grâce à la 

déprogrammation peuvent être mis à disposition pour gérer la prise en charge du covid19. La 

préparation, c’est maintenant ». 

CH Carcassonne : Anticiper l’absentéisme. Garantir la continuité de fonctionnement sur les priorités : 

urgences et réanimation. Le CH a mis en place un service de médecine polyvalente spécialisée 

Covid19 : déjà plein à l’heure actuelle (10 personnes prises en charge ; il est prévu de doubler la 

capacité d’accueil mais ne pourra pas faire face à la vague de cas qui s’apprête à arriver).  

ARS : Déclanchement du plan blanc obligatoire. Communication officielle de l’ARS à venir. Aujourd’hui, 

la doctrine n’est plus l’hospitalisation systématique des cas avérés. Il est important d’avoir un suivi 

biquotidien (9h + 17h) rigoureux des capacités d’hospitalisation de toutes les structures régionales + 

capacité en lits + patients hospitalisés pour Covid19. L’ARS fait partir un mail aux ES publics pour 

recenser et rappeler des jeunes retraités pour aider au dispositif. Le privé peut proposer ses propres 

contrats aux professionnels de santé à la retraite. Un autre mail ARS sera envoyé sur le 

déplafonnement des heures supplémentaires (concerne le public et privé). 

Fermetures des établissements scolaires : Mail DGARS pour recenser les personnels qui sont dans ce 

cas, pour que les DD identifient les situations pour lesquelles un mode de garde, en lien avec 

préfecture, puisse s’organiser dès la semaine prochaine. Les crèches hospitalières ne sont pas 

concernées par cette fermeture. Concerne tous les établissements publics et privés. NB : Les IFSI sont 

fermés mais les étudiants peuvent renforcer les équipes sur site.  

Masques : Q° : Les CH sont appelés par des officines qui n’ont pas de masques. Rupture de stock dans 

certains établissements privés. ARS : Dès lors qu’on élargit les structures qui accueillent du COVID, la 

doctrine des masques évolue : nouvelle doctrine avec une structuration de la livraison de masque à 

l’échelle régionale, avec une dimension départementale. Info à venir dans la journée. 

Masques chirurgicaux chez les libéraux : Réunions ARS avec Ordres et URPS en parallèle. Disparités 

entre départements dans les relais d’informations. Ce n’est pas aux établissements de le faire. L’apport 

en masque est très limité. Il va y avoir des vagues de livraisons de masques dans les jours qui viennent, 

sur la base d’un seuil qui est limité mais qui augmentera. Pour les généralistes, une livraison de 

masques sera réalisée dans les jours qui viennent. 

Transports sanitaires : L’ARS a recensé les transporteurs privés volontaires, transmis aux centres 15. Si 

difficultés, faire remonter à l’ARS. Patients ne doivent pas être transportés par le SMUR. DD34 : 



Certaines sociétés de transport ont un comportement non respectueux au niveau financier et profitent 

de la situation pour négocier des tarifs doubles. 

Pascal DURAND : Actuellement, au vu de la différence de développement de l’épidémie sur les 

départements, la stratégie de prise en charge privilégie la bascule vers l’ambulatoire : les cas bénins 

doivent être pris en charge en ville, les cas grave à l’hôpital. Mais on continue à essayer d’endiguer au 

maximum l’extension de l’épidémie. Dans les territoires où l’épidémie « flambe », il ne sert plus à rien 

de réaliser des tests, sauf pour les professionnels de santé, les personnes âgées et les cas les plus 

graves. Hormis ces situations, dans les territoires les moins exposés, il faut continuer, lorsqu’il y a des 

signes de suspicion, à réaliser des tests selon le circuits mis en place : appel du 15, transports, tests à 

l’hôpital. La stratégie est encore dans l’entre deux pendant quelques jours - qui sont importants. L’ARS 

précisera dans la journée quels sont les territoires concernés. 

 

 25-26 mars : séminaires action pacte refondation des urgences, gestion des lits : journées 

annulées. 

 


