Délégation territoriale de Haute-Garonne
Relevé de conclusion : Réunion

Date :

09/12/2020

Lieu : DD31

Visio conférence

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

Etablissements de santé publics et privés
CHU de Toulouse
CH Saint Gaudens
Cl St Exupéry
Cl. Rive Gauche
CL. Pasteur
HJ Ducuing
HAD Santé-relais
Cl. La croix du Sud
URPS
Dr Y Macheto

URPS

CDOM
Pr S.Oustric (excusé)

Président du CDOM

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

Rédacteur

Directeur départemental 31
DD31
DD31
DD31

A. DUPUY
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Relevé de conclusion
L’activité COVID+ atteint un plateau ces derniers jours
L’activité non COVID reste très tendue dans les services d’urgence et de réanimation.
Difficulté de visibilité quant à l’adaptation des cibles : prudence
Répartition équilibrée de l’activité COVID+ entre les établissements publics et privés : effort
partagé
Constat d’une réelle implication des établissements de santé dans le remplissage et l’utilisation
des outils : nécessité de rester mobilisé
Les problématiques autour de la fermeture des chambres doubles continuent à être remontées
par les établissements.
La diminution de leur capacité d’accueil couplée à des tensions RH (COVID+ et congés annuels)
causent de réelles inquiétudes aux établissements. Le CHU annonce être très prudent dans la
gestion des lits COVID+ et non COVID pour cette fin d’année.
⇒Enjeu de gestion des lits non COVID
L’activité COVID+ en médecine de ville semble se réduire considérablement, bien que les unités
de soins dédiées (USD) restent mobilisées pour anticiper d’éventuels besoins (réduction des
plages horaires d’accueil).
Création d’un numéro d’appel dédié pour les médecins/pharmaciens pour qu’ils puissent
orienter les patients vers les USD.
La campagne de vaccination s’organise progressivement au niveau national et régional. Mise en
place d’un comité départemental de vaccination.
Prochaine réunion le mercredi 16 décembre à 14h
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