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Mesdames et Messieurs les Directeurs, 
Mesdames et Messieurs les présidents de CME, 
  
La situation épidémique se dégrade très fortement en région avec un taux d’incidence moyen 
régional haut, s’approchant des 500 nouveaux cas pour 100 000 habitants et un taux de positivité 
des tests également élevé (7%). En conséquence directe la pression sur le système de santé se 
majore, en termes de flux d’admission de patients et en nombre de patients présents dans tous 
les types de prise en charge. Nous avons par ailleurs des signaux forts de circulation d’autres virus 
hivernaux (VRS, grippe), qui nous amène à renouveler auprès de vous des messages en faveur du 
respect scrupuleux des mesures barrière et de promotion de la vaccination.  
  
Nous avons d’ores et déjà réactivé les dispositifs de coordination départementaux et régionaux, 
venant en soutien aux actions que vous menez en matière de fluidification des parcours patient 
et de recherche d’alternative à l’hospitalisation complète. Je profite de ce message pour ré 
insister sur la place que l’HAD doit pouvoir trouver plus largement dans l’accompagnement de 
cette nouvelle vague épidémique.  
Malgré ces actions, le taux d’occupation des lits ouverts en région est fort et laisse de moins en 
moins de marge d’admissions non programmées, qu’elles soient pour des motifs COVID ou 
d’autres motifs de recours, en particulier de pathologies hivernales.  
  
J’ai pu mesurer au cours des échanges des derniers jours combien la mobilisation mais aussi 
l’inquiétude était forte. J’ai multiplié les initiatives pour mobiliser nos concitoyens sur la 
vaccination et le respect des gestes barrières. Ces messages sont relayés par les associations de 
malades et d’usagers et nos messages d’alerte vont continuer à se multiplier. Pour autant il nous 
faut aujourd’hui trouver d’autres leviers pour libérer d’autres capacités d’accueil pour les 
patients COVID qui affluent dans vos établissements. Plusieurs établissements ont d’ores et déjà 
dû ces derniers jours activer leur plan blanc. Au vu de la situation de très forte tension au niveau 
régional, j’ai décidé du passage en niveau 3 de la stratégie régionale d’adaptation de l’offre de 
soins dans le contexte de pandémie COVID 19. Ainsi, je vous demande l’activation du niveau 2 du 
plan blanc de votre établissement. L’ARS communiquera sur la mise en place de ce « plan blanc 
régional ». Je vous demande dans ce cadre de contribuer aux dispositifs d’adaptation des 
activités programmées sur votre territoire dans le cadre des travaux menés par la cellule de 
coordination de votre département afin de permettre à la fois l’accueil des patients COVID et le 
maintien d’un accès aux soins coordonné des activités qui ne peuvent être différées sans perte 
de chance pour les patients. Je confirme que c’est bien une contribution de l’ensemble des 
établissements qui est attendue et sur laquelle l’ARS se mobilisera par tous les moyens à sa 
disposition.  
  
Conscient des difficultés éthiques auxquelles vous êtes confrontés, je vous rappelle que l’Espace 
Régional d’Ethique peut être mobilisé pour accompagner vos démarches internes. Des 



 

interventions au niveau régional seront prochainement organisées afin de vous accompagner 
dans la gestion de cette 5ème vague et des questions nouvelles qu’elle pose.  
  
La période à venir des congés de fin d’année sera une complexité supplémentaire dans 
l’organisation de la réponse aux besoins des patients. Et il nous faudra trouver le juste équilibre 
entre la mobilisation des professionnels et le repos légitime auquel ils peuvent prétendre après 
de longs mois de mobilisation.  
  
Une fois de plus nous devons faire face et je sais pouvoir compter sur votre implication. Je vous 
demande de transmettre aux professionnels de votre établissement mon soutien et mes 
remerciements pour leur engagement au service des patients. 
  
Bien cordialement, 
 
Pierre Ricordeau 
Directeur Général ARS Occitanie 
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