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Information à diffuser  
 

Aux présidents et aux membres d’associations de patients et d’usagers du système de santé,  

  

Mesdames, messieurs,  

 

Tous les indicateurs confirment une explosion de l’épidémie Covid 19 en Occitanie, dans les 

villes comme à la campagne, dans de nombreux endroits de notre région jusqu’alors épargnés 

(cf. communiqué de presse en PJ). Quels que soient son âge, ses lieux et modes de vie, chacun 

peut être contaminé. Face au virus, tout le monde ne se sent pas malade. Mais tout le monde 

peut l’être et parfois de façon très grave et parfois jusqu’à l’hospitalisation.  

 

L’évolution ces derniers jours et celle prévisible dans les semaines à venir met en alerte 

maximale nos capacités régionales en soins critiques qui doivent accueillir et traiter les 

patients dont l’état le nécessite, que ce soit pour une atteinte Covid comme pour toute autre 

maladie nécessitant des soins urgents (traumatismes graves, accidents vasculaires, 

décompensations de maladies chroniques, pathologies cancéreuses, …). 

 

Ceci est vrai pour tous les secteurs d’hospitalisation mais encore plus pour les services de 

réanimation : la capacité de lits en Occitanie vient d’être augmentée à 551 places dont 90 % 

sont aujourd’hui occupées, pour un tiers par des patients Covid +. Si nous n’arrivons pas, 

collectivement, à freiner fortement la progression de l’épidémie près de 500 patients 

pourraient être en soins critiques dans quinze jours. Des transferts de patients dans des 

services de réanimation d’autres régions ont déjà eu lieu.  L’évolution nationale de l’épidémie 

risque de rendre ces transferts, compliqués pour les patients, leur entourage et les 

professionnels de santé, de plus en plus difficiles (voir communiqué de presse ARS du 

27.10.20) 

 

Nous sommes donc tous concernés et devons agir très vite. 

 

Nous vous appelons, ainsi que vos adhérents et bénévoles, à tout faire pour contribuer à 

combattre la propagation du virus en Occitanie et à le faire à plusieurs titres : 

 

A titre personnel, chacun d’entre nous est un acteur primordial qui contribue à freiner la 

propagation du virus en adoptant les mesures de précaution et en les relayant dans son 

entourage familial, amical ou social et professionnel (voir communiqué de presse ARS du 

27.10.20) 

 

En tant que Représentants d’Usagers, vous pouvez engager une concertation avec les 

structures et instances dans lesquelles vous êtes désignés. Ceci pour œuvrer ensemble à 

l’appropriation des mesures prises et préserver l’humanité du soin, en particulier pour les 
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patients ou résidents les plus fragiles et les personnes dans la phase terminale de leur parcours 

de vie. 

 

En tant qu’Association de patients et usagers du système de santé, vous pouvez inciter tous 

vos membres à s’engager dans cette lutte contre la progression explosive de l’épidémie et à 

donner dans les semaines à venir la priorité à cet engagement dans vos actions associatives, 

à côté des actions qu’il vous semble indispensable de maintenir.  

 

Soyez convaincus que c’est l’affaire de chacun d’entre nous et de tous ceux à qui vous saurez, 

en partenaires exemplaires, relayer la juste information. 

 

En vous remerciant pour votre participation,  
 

Pierre Ricordeau     Jean Michel Bruel 
Directeur général ARS Occitanie                              Président France Assos santé Occitanie 
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