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NUMERO SPECIAL - 4e vague COVID 19
L'URPS médecins libéraux vous informe
L'Union Régionale des Professionnels de Santé - URPS - représente près de 12 000 médecins libéraux
dans les treize départements d'Occitanie.60 médecins libéraux issus de tous les syndicats
professionnels sont élus pour un mandat de 5 ans et contribuent activement
à l’organisation de l’offre de santé régionale à vos côtés.

COVID en Occitanie : un point de situation
La situation est grave…
L’incidence augmente avec, actuellement, 3567 cas positifs par
jour. Les hospitalisations montent et concernent des patients
souvent jeunes et parfois sans comorbidités.
La décompensation de nombre d’entre eux entraine,
mécaniquement, une hausse du taux d’occupation des
réanimations qui est actuellement de 89%, dont 31% de patients
COVID.
La région connait, en effet, une hausse de l’activité médicale du
fait d’une accidentologie en hausse liée au tourisme.
Le nombre de tests positifs est de 6,3% en moyenne. La semaine
dernière 385 000 tests ont été effectués.
Les hôpitaux publics nous ont alerté sur une augmentation
importante de la fréquentation des urgences.

Les médecins libéraux font le job !
Depuis 18 mois, la population a pu compter sur l’implication des professionnels de santé
libéraux. Les oubliés du Ségur de la santé sont restés à leur poste, malgré la fatigue, le manque
de remplaçants et les pénuries de personnels.

Les cliniques et établissements de soins
Très touchés par le premier confinement, les établissements privés ont des problèmes de personnels.
Comme d’ailleurs, l’hôpital, le secteur de l’intérim, ou la médecine de premiers recours, on ne trouve plus
de personnels soignants pour prendre la relève !
Plus d’infirmiers, plus de médecins remplaçants… De nombreux services de réanimation ont été obligés
de fermer des lits de réanimation du fait de ces carences. Par ailleurs, l’absence de revalorisation
salariale des personnels des cliniques dans les suites du Ségur a entrainé un mécontentement
grandissant peu propice à la mise en œuvre de nouvelles contraintes.
Et, pourtant ça tourne ! Tant bien que mal, les établissements de santé privés arrivent à répondre à une
partie de la demande de soin et à prendre en charge les patients malgré la mise en œuvre du plan blanc.
La complémentarité ville-hôpital doit fonctionner pour maintenir l’accès aux soins. Le secteur privé doit
pouvoir continuer à exercer ses missions malgré la pandémie. Trop de retard de soins a déjà été pris
avec plus de deux mois de retard que nous n’arrivons pas à rattraper.

Des médecins généralistes toujours mobilisés
Maillon essentiel de l’accès aux soins, les médecins généralistes sont présents. Fatigués, non remplacés
bien souvent, mais toujours présents.
La situation est diverse sur le territoire avec des endroits où la pandémie monte, d’autres où elle n’a pas
encore de retentissement et certains secteurs où la décrue semble s’amorcer. Mais, les remplaçants sont
devenus une denrée rare. Mobilisés sur les centres de vaccination où l’exercice est plus facile et mieux
rémunéré, ils délaissent nos cabinets médicaux.
Là où elles existent, les CTPS et les MSP jouent leur rôle d’amortisseur et permettent de maintenir l’accès
aux soins. Ailleurs cela peut poser problème.

Une complémentarité essentielle et une équité de traitement à mettre en place
Notre système de soins repose depuis toujours sur un monde libéral qui assure une grande partie des
prises en charge avec une efficacité remarquable. Il repose également sur une fonction publique
hospitalière sursollicitée, elle aussi.
L’union de ces deux forces a permis à notre système de soins de prendre en charge l’ensemble des
malades au prix d’efforts considérables. Toutefois, le Ségur de la santé qui a permis de débloquer 19
Millions d’euros pour notre système de soins n’a prévu d’investir que très peu sur le monde libéral. On peut
le regretter…

En pratique
Merci à tous les médecins libéraux et/ou
salariés pour leur investissement et leur
dévouement au service des patients.
Si vous partez sans remplaçant, prévenez vos
confrères.
Si vous n’êtes pas encore structurés en CPTS,
pensez-y.
L’URPS
vous
aidera.
Continuez à porter le message de la vaccination
comme seul traitement réellement efficace.
Prenez soins de vous.

Plan blanc dans les établissements de santé
La dégradation brutale et rapide des indicateurs dans notre région confirme le fort impact de la quatrième
vague épidémique. L'ARS ce jour a donc déclenché le niveau 4 de la doctrine régionale d’adaptation de
l’offre de soins. Il induit une déprogrammation médico-chirurgicale d’ampleur pour permettre de mobiliser
toutes les compétences adaptées à l’accueil des patients réanimatoires.
Accès au communiqué de presse de l'ARS

Les supports d'information COVID 19
Ce catalogue, mis à jour régulièrement, présente les outils d'information et de prévention de la Covid-19 :
affiches, fiches, vidéos, spots audios... destinés aux professionnels de santé.
Accès aux documents

Les avis du Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale
Retrouvez ici les avis du Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale sur les aspects scientifiques,
médicaux et sociétaux de la conception et de la mise en œuvre stratégique de la politique vaccinale.
Accès au dossier complet

Bulletin de situation en Occitanie
Au 10 aout 2021, l’Agence Régionale de Santé Au 10 aout,
l’Agence Régionale de Santé recense 1064 personnes
hospitalisées (262 en réanimation et soins critiques) et 4 706
décès constatés en établissements de santé.

Accès au bulletin de situation

Les indicateurs hospitaliers
Vous pouvez accéder en cliquant sur le lien ci-dessous au suivi hebdomadaire des données
hospitalières de la région et ses département réalisé par le CREAI-ORS Occitanie
Accès aux données hospitalières
Informations, conseils et services sur notre site internet

Accès au dossier complet spécial COVID 19
Siège social :
1300 Avenue Albert Einstein 34000 Montpellier
Antenne régionale :
33 route de Bayonne 31300 Toulouse

