Délégation territoriale de HauteGaronne
Relevé de conclusion : Réunion

Date :

30/12/2020

Lieu : DD31

Visio conférence

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

Etablissements de santé publics et privés
CHCP
CHU Toulouse
Cl Jospeh Ducuing
Cl Rive Gauche
Cl St Exupéry
Cl des Minimes
Cl de L’Union
URPS
Dr Macheto (excusé)
CDOM
Pr S.Oustric (excusé)
ORU
Véronique Dahan
ARS OCCITANIE DD31
Laurent Poquet
Dr Véronique Gomanne
Dr Sophie Broussy (excusée)
Audrey Dupuy

Rédacteur

A. DUPUY
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Relevé de conclusion

Point de situation :
- Taux d’incidence en hausse mais un taux de positivité en baisse
- Activité équilibrée : covid+ et non covid
- Régulation par le SAMU équilibrée entre établissements publics et privés
Situation sur le CHCP :
- Toujours préoccupante
- 95 professionnels COVID+ et en arrêt de travail
- Fermeture de 60 lits/90 de médecine
- 20 lits COVID+ occupés : capacité maximale atteinte
- 1 ligne SMUR supplémentaire déployée pour assurer le WE du 1er janvier
 Organisation qui fonctionne mais très fragile en cas d’afflux massif de patients
Vaccination : Engagement de la 1ère phase de la campagne de vaccination dès le 4 janvier en deux étapes :
- Etape 1 : EHPAD et USLD
- Etape 2 : Résidence autonomie & résidence séniors
Répartition des établissements en deux flux :
- Flux A (75%) des établissements qui ne sont pas dans le flux B : USLD/EHPAD privés, associatifs,
publics non GHT et autres établissements pour personnes âgées à partir de plateformes
logistiques nationales vers les PUI des EHPAD et pharmacie d’officines
- Flux B (25%) : USLD/EHPAD publics hospitaliers, certains SSR … dès lors qu’ils sont partie à un GHT
à partir de la PUI d’établissements de santé « pivots » supports de GHT (1 par département)
Démarrage de la campagne de vaccination :
- A partir du 4 janvier sur des établissements pilotes, soit pour le département :
- 1 établissement pour le flux A : EHPAD Gaubert à Toulouse (CCAS Toulouse)
- 2 établissements pour le flux B : USLD Hôpital Garonne (CHU de Toulouse) et USLD R
Debré (CH de Muret)
- La réception des vaccins est prévue à partir du 4 janvier
- Pour les autres établissements : flux A ou B : attente du calendrier de transports
Sur la gouvernance :
- Information de l’ensemble des partenaires associant l’ensemble des élus
- Cellule opérationnelle vaccination associant les acteurs de santé
- Association de la cellule territoriale de l’offre de soins
Questions posées et début de réponse (les réponses sont apportées à date) :
- La vaccination des professionnels de +50 ans avec des comorbidités concerne-t-elle tous les
professionnels de tous les établissements de santé ou uniquement des EHPAD/USLD ?
La réponse est oui. Une organisation par département devra être mise en œuvre soit à partir :
o d’un centre de vaccination ouvert aux professionnels de santé
o ou d’un rattachement territorial à partir des EHPAD et USLD qui vaccinent
o ou tout autre solution
- La campagne de vaccination de la grippe saisonnière est en cours dans certains établissements,
faut-il la stopper pour privilégier la campagne de vaccination contre la COVID ?
Aucune raison de stopper la vaccination saisonnière ce qui revient à engager la vaccination Covid
après le délai de 3 semaines
- Les patients insuffisants rénaux ou transplantés sont-ils concernés par la campagne de la phase
1?
C’est une sollicitation médicale parfaitement justifiée mais qui ne fait pas partie des priorités de la
phase 1. Cependant, cette question sera remontée au niveau national. Cependant,
l’assouplissement de l’accès à la vaccination devrait permettre d’envisager cette intégration.
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Prochaine réunion le mercredi 6 janvier à 14h
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