
 

  

 

     

Adaptation de l'Offre de soins  
Communication du Directeur Général de l'ARS Occitanie  

 
     

  

 

A l'attention de l'ensemble des médecins Libéraux d'Occitanie 
  
Chères consœurs, chers confrères, 
  
Nous vous communiquons ci-après les recommandations adressées par le Directeur Général 
de l’ARS, pour l'ajustement de l'offre de soins dans notre région. 
 
Nous restons à votre écoute. 
  
Bien cordialement 

  
Docteur Maurice Bensoussan 
Président URPS Médecins Libéraux d'Occitanie 
 

  

   

  
 Mesdames, Messieurs  
 
Dans la suite de mon message adressé vendredi dernier de passage en niveau, détaillant 
les adaptations organisationnelles attendues en région, je vous informe que le nombre 
des transferts effectivement réalisés sur ce début de semaine est inférieur aux 
objectifs qui nous avaient été donnés par le centre de crise sanitaire. Nous avons 
accueilli 2 patients d’Ile de France et 8 patients de PACA pour une cible initiale, avec 4 
patients annoncés pour demain, soit au total 14 patients sur les 4 premiers jours de la 
semaine, soit 60% de l’objectif (pour rappel cible de cette première semaine à 25 patients). 
 
En effet, de nombreux refus de famille sont émis en réponse aux propositions de transfert 
exprimées par les établissements en charge des patients et en situation de tension. Dans 
ce contexte, nous avions, en concertation avec le centre de crise sanitaire, opté pour des 
transferts uniquement depuis la région PACA, proche géographiquement avec suspension 
des transferts depuis la région Ile de France. 
 
Au vu de ces éléments, je vous propose d’adapter notre réponse en région. Les cibles 
d’augmentation capacitaire en lits de réanimation qui avaient été données pour votre 
département sur les 2 premières semaines peuvent être réduites de moitié. Cela induit 
d’autant et de fait une réduction des taux de déprogrammation attendus, qui visent à 
libérer les ressources soignantes nécessaires à l’armement des lits de réanimation.  
Les objectifs qui avaient été prévus sur la 3ème semaine seront adaptés à l’état de la 
situation semaine prochaine et pourront probablement être lissés sur 2 semaines en terme 
de mise en œuvre.  



 

Ces nouvelles cibles tiendront compte de la dégradation de la situation constatée en 
région ainsi que les besoins en EVASAN qui resteront exprimés par le centre de crise 
sanitaire. 
 
Conscient que cette adaptation du plan de montée en charge régional a un impact fort sur 
l’organisation des prises en charge des patients et de vos établissements, il me semble 
toutefois essentiel d’ajuster notre dispositif au plus près des besoins pour permettre, autant 
que faire ce peu, la prise en charge des patients non COVID, en complément des patients 
COVID+. 
 
 
Pierre RICORDEAU, 
Directeur Général ARS Occitanie 
 
Agence régionale de santé Occitanie 
26-28, Parc-Club du Millénaire | 1 025, rue Henri Becquerel | CS 30001 | 34067 
MONTPELLIER Cedex 2 
 

  

    

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  
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