Délégation territoriale de Haute-Garonne
Relevé de conclusion : Réunion

Date :

25/11/2020

Lieu : DD31

Visio conférence

Objet : Réunion plénière cellule de régulation territoriale de l’offre de soins
Participants :

Etablissements de santé
publics et privés :
Clinique Rive Gauche
Clinique La Croix du Sud
Clinique de l’Union
Clinique Monié
Clinique des Minimes
Clinique des Pyrénées
CHU Toulouse
HAD Clinique Pasteur
HAD Santé-Relais
Clinique des Cèdres
Clinique Joseph Ducuing
SSR Bondigou

URPS
Dr Y.Macheto

URPS

CDOM
Pr Oustric

Président du CDOM (excusé)

ORU

ARS OCCITANIE DD31
Laurent Poquet
Dr. Véronique Gomanne
Dr Sophie Broussy
Audrey Dupuy

Rédacteur

Directeur départemental 31
DD 31
DD31
DD31

A DUPUY
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Relevé de conclusion
Discussion autour des tableaux de bord actualisés :
- En réanimation : les cibles sont maintenues comme la semaine précédente et
le taux d’occupation des lits covid+ reste élevé mais stable
- En médecine-chirugie : les cibles ont été diminuées, bien que le nombre de lits
disponibles covid+ restent élevé dans les établissements : justifié par un
remplissage de ces tableaux par les établissements avant l’actualisation des
cibles
La tension des besoins en lits covid+ en service de médecine et chirurgie tend à
décroitre, les établissements reprennent leurs activités programmées
progressivement ; tout en restant en alerte au besoin d’accueillir de nouveaux patients
covid+.
Une accalmie se fait sentir dans les activités covid+ dans les établissements de santé
mais reste très variable en médecine de ville.
 Nécessité de rester prudent et alerte ; les réunions plénières resteront
hebdomadaires mais de plus courte durée afin de préserver une maitrise et une
lisibilité partagée et réagir au plus vite en cas d’augmentation du nombre de
cas covid+
Les unités de soins dédiés restent également en activité ; bien que cette activité soit
ralentie actuellement.

Prochaine réunion le mercredi 2 décembre à 14h
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