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Invités / Participants : 

 

Ordre du jour : 

Médecins libéraux 
- Ordre 
- URPS 

 
Dr Thevenot 
Dr Bensoussan  
 

Infirmiers libéraux 
- Ordres 
- URPS 

 
M. Bouscarain 

Pharmaciens 
- Ordres 
- URPS 

 
Mme Dhont 
Dr Garnier 

Masseurs-kinésithérapeutes 
- Ordre 
- URPS 

 
M. Couat 
 

Chirurgiens-dentistes 
- Ordres 
- URPS 

 
 
Mme Alseda  

Orthophonistes 
- URPS 

 
 

Pédicures Podologues 
- Ordres 
- URPS 

 
Mme George 
 

Orthoptistes 
- URPS 

 
 

Sages-femmes 
- Ordres 
- URPS 

 
Mme Llinares-Trape 
Mme Bernadperoy Prido  
 

Biologistes 
- URPS 

 
Dr Fabre 

Assurance Maladie 
- DCGDR 
- DRSM 

 
Mme Goëau, Dr Michel Bourdel 
 

ARS – Direction du premier recours 
 
 
 

 
M Durand 
Mme Saintin 
Mme Picot 
M. Carreras 
M. Gonzalez 
Mme Habchi Cerruti 
 

Réunion URPS – ORDRES REGIONAUX – DPR ARS 

16/04/2021 

Visio conférence 
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- Situation épidémiologique régionale 

- Campagne de vaccination 

- Contenu et rythme des réunions ARS/Ordres/URPS 
 

 

 

1. Situation épidémiologique en Occitanie 
 

Cf. support de présentation ci-joint 

Le taux d’incidence et le taux d’activité dans les établissements de santé sont élevés mais on observe un 

un tassement des courbes.  

 

 

Déprogrammation : 
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A l’initiative de France Asso Santé et en lien avec l’ARS, une campagne de communication à destination 

du grand public est en cours de structuration. Les professionnels hospitaliers et libéraux sont impliqués. 

L’objectif est de faire passer des messages pédagogiques aux patients, de les rassurer. 

 Cette opération de communication devait débuter la semaine du 19 avril. 

 

Plateforme « Renfort RH » : 

Au niveau national, l’Assurance Maladie a adressé un courrier aux professionnels de santé pour 

promouvoir la plateforme « Renfort RH ». 

Il s’agit d’une plateforme de mise en relation entre les établissements et services sanitaires et médico-

sociaux et les professionnels de santé volontaires pour venir en appui de ces structures. Il existe 

également un espace dédié au renfort dans les centres de vaccination. 

De son côté l’ARS rappelle régulièrement aux établissements l’existence de cette plateforme.  

A ce jour, en Occitanie, il n’y pas de tensions RH observées dans les centres de vaccination, la priorité est 

portée sur l’appui aux établissements de santé. 

 Ce courrier ayant été adressé aux professionnels actifs uniquement, les ordres peuvent relayer 

l’information plus largement, notamment aux retraités. 

 

2. Campagne de vaccination 

 

Cf. support de présentation ci-joint 

 

Campagne de sensibilisation menée par l’Assurance Maladie : 

L’Assurance Maladie poursuit sa campagne de sensibilisation à la vaccination auprès des publics à risque, 

via des appels téléphoniques et l’envoi de SMS. La quasi-totalité de la population ciblée a reçu au moins 

un appel. Les relances sont en cours. 

Vaccination des professionnels de santé : 
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Le taux de vaccination des professionnels de santé n’est pas connu à ce jour.  

 L’ARS se charge de rechercher l’information. 
 

Vaccination des femmes enceintes : 

Les demandes suivantes ont été formulées : 

- Adresser un mailing, via l’Assurance Maladie, aux femmes enceintes 2ème et 3ème trimestre 

pour leur rappeler les recommandations en termes de vaccination 

 Mme Goëau fait remonter l’information. 

- Mettre en place des centres de vaccination au sein des maternités ou créer des plages 

horaires dédiées aux femmes enceintes au sein des centres de vaccination existants. 

 L’ARS se charge de solliciter la DOSA et la Direction De Crise 
 

Campagne de vaccination auprès des professions les plus exposées : 

Des créneaux de vaccination seront réservés dès ce week-end aux professions les plus exposées, à savoir 

les enseignants, les professionnels de la petite enfance et les membres des forces de l'ordre. 

 L’URPS pharmacien indique qu’un certain nombre de doses du vaccin Astra Zeneca sont 

disponibles en pharmacie. 

 L’ARS propose de relayer cette information auprès des professions les plus exposées. 

 

Formation des professionnels de santé habilités à vacciner : 

Le e-Learning est disponible sur le site de l’EHESP. 

 

3. Contenu et rythme des réunions ARS/Ordres/URPS 
 

Les participants souhaitent maintenir la réunion ARS/ORDRES/URPS à un rythme hebdomadaire. L’intérêt 

est double : 

 Disposer d’une vision régionale de la situation 

 Echanger, faire remonter des besoins. 
 

 

Point complémentaire : dispositif de garde d’enfants  

L’ARS a transmis la demande des professionnels à la Préfecture de Région et aux Préfectures de 

Départements. A ce jour, les Préfectures ont fait le choix de privilégier les professionnels travaillant en 

établissements de santé. 

 L’inter-URPS propose de solliciter le Préfet de Région 

 

*************** 

Prochaine réunion : vendredi 23 avril à 11h30 



16/04/2021



 Redressement des données après l’effet du WE de Pâques : reprise de la hausse, de 
manière plus modérée

 216K tests sur les résidents d’Occitanie du 07/04/2021 au 14/04/2021

→ RT-PCR : 153 k tests sur les résidents d’Occitanie 

→ Tests antigéniques : 63 k tests sur les résidents d’Occitanie 

 Parmi les tests positifs criblés disponibles dans SI-DEP, toujours forte prévalence du 
variant Uk et très faible part pour les autres

 Les estimations du R-Effectif toujours autour de 1 pour l’Occitanie

 Dans les ESMS, pas de problématiques spécifiques

Les tendances épidémiologiques en synthèse (1/2)



Les tendances épidémiologiques en synthèse (2/2)

Taux d'incidence 
du 6 au 12 avril 2021

Taux d'incidence 
du 30 mars au 5 avril 2021

Ensemble 65 ans ou plus Ensemble 65 ans ou plus

09-Ariège 216 168 164 131

11-Aude 248 170 193 162

12-Aveyron 287 163 226 93

30-Gard 361 251 283 201

31-Haute-Garonne 228 154 215 137

32-Gers 160 95 131 73

34-Hérault 326 233 268 175

46-Lot 183 155 119 90

48-Lozère 372 234 297 272

65-Hautes-Pyrénées 162 103 126 118

66-Pyrénées-Orientales 262 184 223 158

81-Tarn 305 262 252 162

82-Tarn-et-Garonne 254 163 210 175

Occitanie 273 191 227 154



Evolution du taux d’incidence brute par classe d’âge
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Evolution de la situation à l’hôpital

- 13 % d’entrées en hospit sur 1 semaine - 25 % d’entrées en SC/Réa sur 1 semaine

Max entrées sur 1 jour le 8/04 = 30
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Evolution de la situation à l’hôpital
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Région Occitanie - au 15 avril 2021 à 14h00

Nombre cumulé de décès en établissement 3 906
Nombre de patients en hospitalisation réanimatoire 
(RÉA,SI, SC) 409

Nombre de patients en hospitalisation conventionnelle 970

Source : SI-VIC



 Plus d’1,5 million d’injections réalisées en Occitanie

 382 000 personnes avec 2 injections

 93 % de résidents EHPAD avec au moins 1 injection

 Evolution par âge / Au moins 1 injection

 20 % des 50-64 ans : + 4 pts

 47 % des 65-74 ans : + 13 pts

 74 % des + de 75 ans : + 7 pts 

 24 % des + de 18 ans

Déploiement de la 
campagne de vaccination

Évolution du nombre total d'injections 
et du nombre total de personnes avec 2 
injections en Occitanie



Pour en savoir plus
sur la santé en Occitanie : 
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