Relevé de la réunion du 10/3/20 avec les professionnels de santé
Présents
URPS, ordres
ARS : DD, B PRUDHOMMEAUX, P DURAND, E SCHWARTZENTRUBER, C FLAGEL, I REDINI et C CHOMA
Il est rappelé que les informations sont à diffuser à vos adhérents.
Situation en Occitanie
Il y a 60 cas confirmés.
Information post-réunion : 164 cas confirmés au 12/3/20 soir
Fermeture de 3 établissements scolaires à Lézignan-Corbières (11) et de tous les établissements
scolaires à Quillan (11)
Information post-réunion : fermeture des établissements scolaires dans 16 communes du 34
Publication au JO du 10/3/20 de l’arrêté du 9 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte
contre la propagation du virus COVID-19
Restrictions des visites dans les ES et les ESMS
Masques
Rappel sur la conduite à tenir pour les masques FFP2 périmés
Livraison cette semaine des CH COVID 19
Pour les autres, faire remonter les besoins en masques sur la BAL alerte
L’ARS interroge le ministère chargé de la santé sur la date de livraisons des masques dans les
pharmacies d’officine à destination des professionnels de santé libéraux
SHA
Les livraisons reprennent.
Les pharmaciens peuvent en fabriquer selon la formule de l’OMS et en respectant les règles de
bonnes pratiques de préparation
Réanimation
Nécessaire coordination pour appuyer sur les situations critiques
Tests
La DOSA expertise les demandes des CH de Tarbes, Rodez, CHIVA
Le CH de Carcassonne demande un point spécifique à l’ARS suite aux AP fermant des écoles dans
l’Aude
Pour les LBM de ville, un contact a été établi avec l’URPS BM, des propositions pourraient être faites
en fin de semaine.
Sont jointes les procédures de prélèvement et de tests des 3 CHU
Aujourd’hui, les tests ne sont réalisés que dans les 3 CHU. Un médecin généraliste ne peut pas
prescrire de tests.
Gestion en ambulatoire (cf. les documents transmis à destination des médecins et des IDE)
En cours de finalisation
Les participants ne souhaitent pas recevoir des méls mais des appels en cas de demandes d’appui
Ils demandent des critères de priorisation d’hospitalisation comme pour la grippe
Phase critique
Hier et mercredi, se tiendront des réunions avec les ES titulaires d’une autorisation de réanimation.

Les orientations sont : identifier les capacités à augmenter les admissions en soins critiques, mise en
place d’une filière de soins critiques avec gestion de l’escalade et de la désescalade des lits critiques,
aborder les transferts de patients vers les réa-soins continus sur des critères cliniques
Les SSR doivent libérer des lits.
EHPAD
Il est signalé des refus d’entrée dans les EHPAD à des professionnels de santé.
L’ARS indique que les EHPAD ne peuvent pas refuser l’entrée à ces professionnels de santé pour des
soins.
Il est demandé que les noms des EHPAD qui agissent ainsi soient transmis à l’ARS. L’ARS demande
aux fédérations de faire un rappel à leurs adhérents.
Information post-réunion : un nouveau message sera adressé aux ESMS dans la journée du 13 mars
2020
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