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Positionnement niveau 1 doctrine régionale COVID  
Communication de la Direction du premier recours de l'ARS Occitanie 

 
Mesdames et Messieurs les Directeurs d’Hôpitaux 
Mesdames et Messieurs les Présidents de CME,  
 
Les activités COVID constatées sur les établissements de santé depuis le début du mois de juin justifient 
du positionnement de la région au niveau 1 de la doctrine régionale d’adaptation de l’offre de soins. Ce 
niveau de veille correspond à la réalité de fonctionnement des établissements de santé de la région qui 
ont progressivement mis fin à leurs dispositifs spécifiques COVID au profit d’un maintien nécessaire des 
gestes barrières et d’une prise en charge des quelques patients COVID + restants, au demeurant souvent 
des cas fortuits, en unité de soins ordinaires.   
 
Toutefois, nous constatons un frémissement des données épidémiologiques COVID ces derniers jours. 
L’arrivée de la saison touristique estivale, dans un contexte de tension hospitalière constatée, doit nous 
inciter à la plus grande vigilance, rendant le respect des mesures barrières essentiel.  
 
Nous vous remercions de vous faire le relai de ce message auprès de vos professionnels, de vos patients, 
et de leurs aidants.  
 
Nous restons bien évidemment en soutien par le biais des cellules de coordination départementales et 
en suivi attentif des indicateurs et de leur évolution à l’aune de cette période estivale, en particulier sur 
le pourtour méditerranéen. La coexistence de tensions en ressources humaines et d’une remontée des 
besoins sanitaires en lien avec la crise COVID viendrait encore compliquer la gestion des parcours 
patients sur l’été qui arrive.  
 
Recevez mes remerciements pour votre engagement exemplaire dans cette crise sanitaire. 
 

Didier JAFFRE,  

Directeur Général  
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