
 
 

 

COVID 19 - Communication de l'ARS auprès des 
professionnels de santé  

 
  

   

  

 

Chères consœurs, chers confrères, 
 
Nous ne voulions pas ça ! 
 
Nous vous communiquons ci-après le point de situation du Directeur Général de 
l’ARS, Monsieur Pierre Ricordeau, accompagnant les dernières données fiabilisées. 
 
Au-delà de notre implication individuelle quotidienne dans les soins et de nos efforts 
dans les organisations sanitaires contre la Covid-19, l’Etat sait que l’impact des 
mesures préventives sera plus important s’il est porté par chaque médecin. 
  
L’Etat nous sollicite pour insister auprès des patients qui nous font confiance mais 
aussi de la société, de la presse, des élus sur l'importance de la stricte observance 
des mesures barrières. Ces mesures barrières justifient de notre pédagogie 
renouvelée et insistante pour contenir l'inexorable propagation de l'épidémie. 
 
Veuillez trouver les informations suivantes : 
 

• Le tableau de bord interne de l’ARS qui permet de voir l’évolution de 
l’incidence par âge pour la région et pour chaque département, les décès et 
signalement en EHPAD, les entrées en hospitalisation et en réa et les 
disponibilités de lits LIEN 
 

• La partie régionale du tableau de bord de Santé Publique France qui reprend 
des données de même type mais avec quelques cartes et surtout des données 
localisées plus fines et plus de profondeur sur certaines données LIEN 
 

• Un graphique qui donne le scénario de risque à partir des simulations de 
l’institut Pasteur pour le nombre de malades covid réanimatoires (en 
réanimation et en soins continus) dans les jours qui viennent. Au 13 novembre, 
sans effet des mesures actuelles, les services de réanimation d'Occitanie 
seront à saturation complète LIEN 

 
Le site internet de l'URPS médecins est mis à jour en temps réel pour une 
communication optimisée sur les données et les organisations LIEN 
 
Bien cordialement à tous 
  
Docteur Maurice Bensoussan 
Président URPS Médecins Libéraux d'Occitanie 

 
 

  

   

  

 

 

http://r.mailing.urpslrmp.org/mk/cl/f/kdEWQ_XGaksgtyYS4BmxW6wNyIMJpSoTcFEK0xAqpQ_yAPkwKNibmj34jia816fGCe9iRrEnZhHN32yzE8n0gumBxDXo0k6yDbL0YCDwrL0UqPehQEBcLc5ldVPkjGum8gKC6OMl2UNTk-XwjS5ZwqAsOvx-oggzfioWq7MFRVCkqBQwSa3UxWbWzW9u9OhBsOb5pjq__aGWVjhCzlrYdsionDJYP6g-d_D94dFspuad0SV2SH6Ua-YW317yeITlFZ28Y6D1KdTM-8BizrEe9mqx3WjH
http://r.mailing.urpslrmp.org/mk/cl/f/dJGkSXeE_Pa6_AWduoSJwva5DmJ14sexOO-c506buCqkxNc58VEqlm2GLuFzoMO882VttWR682T72c1mqlcTu0f7y_eVkRCBm4P94mJsfnZYAQzm8U5dcuL25yFLf6_QhNMt2nQCQpVGK8_Q7kU-u824TdVUssWNMGwoA_4eb5FPxA5LZfLwCgoJaSLNU5B5voAAqD8EZjO3H49nd3bTq7nQmCFG27EGqeOfEyQAWEYR3xkeecq2eXT5ctC_gTOlDhn6Fr32OHkgUU3StNAC9lF9B_KXdwTeOwXuV7f4LN_20ow0C7KlHvo
http://r.mailing.urpslrmp.org/mk/cl/f/NS6-Cxc09wcsFwOs9hXJWj777sAvuQwDw7Q97Q_Gugw5usQR939MZ8Wfq9fs1zueiXU6RVN8Zjl0GAGZZM3hVeaXzQZw9KrZPyKV-30DJAhokLuR0kqKX2ms6OU_a-dkAa-22Tm9__hrVkkD5zP2L1i235z3c2bheYuKFPJbtN9glVffULNa1eyCtdTArQPytXwUi9mPX4LFmdEwllt8cSQ3tARiFR83-70feaxI4Ko0Z7DRNR8mYALdjNcPWEM8d5nmnk8kMDpZJDuaSK3EELJGuQ
http://r.mailing.urpslrmp.org/mk/cl/f/gwEVkV859w3B4HpvK1AFBlfMt3rw9nz39mr6NROBMOvC8c5d3EOo4Oe3DSyzOa991-4vSei9xely5RoiCycv_6rzW2HWYjs71U0sQ5eg5591XdSBgs_tsUyaTLuSN1EW5xkntAYkvMbVvB5BW4JaH5TkPiHdsCQsKGjy-A7NMVkloONxIrpnSE3bPzwx46T8K4pslDn7JCddl2Xl4IPINBZ8CZRpPGYP3HUHzXI


 
 

Message du Directeur Général de l'ARS 

  

Situation en synthèse au 26 octobre 2020 

  

Une croissance rapide (accélérée depuis le début octobre) et générale (la situation est 

maintenant dégradée dans tous les départements de la région – pages 1 et 2 du TBB ARS 

et pages 10 et 11 du TBB SPF) de l’incidence covid 

  

Cette dégradation rapide touche maintenant fortement les classes d’âge les plus élevées 

et non plus seulement les jeunes (pages 1, 2 du et 3 TBB ARS et pages 14 à 16 du TBB 

SPF ; or on mesure clairement qu’une hausse de l’incidence des personnes âgées a un 

impact automatique à 8 jours sur les entrées en hospitalisation 

  

De fait nous subissons une accélération forte des entrées en hospitalisation (on passe en 

1 mois de 200 par semaine à plus de 600 par semaine) et en réanimation (on passe en 

un mois de 70 à plus de 150 par semaine) - pages 4 à 7 du TBB SPF ; la situation continue 

à s’accélérer sur les données les plus récentes : près de 700 hospitalisations par semaine 

et près de 170 en réanimation pages 10 et 11 du TBB ARS ; 

  

Aujourd’hui 26/10 14h : Hospitalisations en cours : 1 210 (55%) 

• Dont hospitalisations réanimatoires (réa, SI, SC) : 247 (21%) 

• Dont hospitalisations conventionnelles : 713 (60%) 

• Dont hospitalisations en SSR : 227 (19%) 

  

Les décès ont recommencé à augmenter fortement – près de 80 décès par semaine à 

l’hôpital pages 8 et 9 du TBB SPF ; 61 décès de résidents EHPAD dans les 7 derniers 

jours que ce soit à l’Ehpad ou après hospitalisation pages 8 TBB ARS 

Au total nous sommes revenus d’ores et déjà dans les chiffres de la première vague pages 

12 du TBB ARS 

  

Enfin les perspectives ne sont pas bonnes. Les simulations de l’institut Pasteur qui sont 

assez bonnes aujourd’hui nous conduisent à 314 malades réanimatoires au 1er novembre 

et 506 au 13 novembre ; compte tenu des malades non covid estimés, la région sera en 

saturation complète à cette date ; l’ensemble de la région a été placé au niveau 3 de la 

mobilisation hospitalière ce jour 26/10 ; le Gard dont la situation est critique a été placé ce 

jour au niveau 4 qui suppose une déprogrammation maximale ; de premières EVASAN 

sont organisées du Gard vers la région toulousaine et la Bretagne en ce moment 



 
 

 

 

Au final la situation a donc déjà atteint un point critique et est proche de la rupture 

; seuls une prise de conscience collective de la gravité de la situation et un respect 

scrupuleux et permanent des gestes barrières par l’ensemble de la population peut 

permettre d’éviter une situation de rupture à 3 semaines ; si l’incidence ne baisse 

pas dans les tous prochains jours un reconfinement sera surement inévitable. 

 

Bien sincèrement et solidairement 

 

Directeur Général, Pierre RICORDEAU 
 

  

    

Informations complètes sur notre site internet  
 

      

  

  

 

URPS Médecins Libéraux d'Occitanie 
Siège Social : 

1300 Avenue Albert Einstein - 34000 Montpellier 

Antenne régionale : 

33 Route de Bayonne - 31300 Toulouse 

Tel : 05 61 15 80 90 

Mail : urps@urpslrmp.org 
  
 

  

   

 

http://r.mailing.urpslrmp.org/mk/cl/f/T5C8YG8sPShSh_WVk97TkUWtOztFO-2HbnxiAuZJlIf3qGnJqVl-I_aIfOhSHe1kKnXRp_LW5y1XDSVtNbg70Rj7kAgKyktEaJVSNfABhzH6JvP9M6B9heNfhjsfMnEGCUQ7oe8Jd6zN-4ERcr8Vtfx-EYTGJDG-0HWqAYWvFQCZUEliv22rIG4p
http://r.mailing.urpslrmp.org/mk/cl/f/ds3Kei5y4QICZWXEE43PMakQg_WnmynnrS1oDgkPg2VGWf3uqi05eLhyJWm-PKWqrbIIcmOVNDHsmR-fw46Sl9PnVfN2CatLbykcUqcK3fNb_gLzyX-l9ULK0HC3AXBhtQFTpS9Rf6Y_XO-jMuQFEyWpvf7hN-O0M_3Xf6Y9fpk

