
INFO URPS 
Votre Information LIVE et Validée 

Faites la demande de rejoindre notre Groupe WhatsApp URPSILO, 
le plus vaste réseau régional d’informations 

"Voir les Infos, Analyser, Anticiper" 
 

 
Nous voilà à nouveau dans une phase aigüe de la « Gestion du Coronavirus à domicile ».  
 

 Une croissance rapide (accélérée depuis le début octobre) et générale (la situation est 

maintenant dégradée dans tous les départements de la région –  

 Cette dégradation rapide touche maintenant fortement les classes d’âge les plus élevées et 

non plus seulement les jeunes or on mesure clairement qu’une hausse de l’incidence des 

personnes âgées a un impact automatique à 8 jours sur les entrées en hospitalisation 

 De fait nous subissons une accélération forte des entrées en hospitalisation  et en 

réanimation (on passe en un mois de 70 à plus de 150 par semaine)  

 la situation continue à s’accélérer sur les données les plus récentes : près de 700 

hospitalisation par semaine et près de 170 en réanimation  

 
 Aujourd’hui 27/10 à 8 h : Hospitalisations en cours : 1 210 (55%) 

·         Dont hospitalisations réanimatoires (réa, SI, SC) : 247 (21%) 
·         Dont hospitalisations conventionnelles : 713 (60%) 
·         Dont hospitalisations en SSR : 227 (19%) 
 

 Les décès ont recommencé à augmenter fortement – près de 80 décès par semaine à 

l’hôpital  

 61 décès de résidents EHPAD dans les 7 derniers jours que ce soit à l’Ehpad ou après 

hospitalisation  

 Au total nous sommes revenus d’ores et déjà dans les chiffres de la première vague  

 Enfin les perspectives ne sont pas bonnes. 

Les simulations de l’institut Pasteur qui sont assez bonnes aujourd’hui nous conduisent à 314 
malades réanimatoires au 1er novembre et 506 au 13 novembre ; compte tenu des malades 
non covid estimés, la région sera en saturation complète à cette date ; l’ensemble de la région 
a été placé au niveau 3 de la mobilisation hospitalière ce jour  
 
Le Gard dont la situation est critique a été placé ce jour au niveau 4 qui suppose une 
déprogrammation maximale ; de premières EVASAN sont organisées du Gard vers la région 
toulousaine et la Bretagne en ce moment 
  

🩺Au final la situation a donc déjà atteint un point critique et est proche de la rupture ; 
seuls une prise de conscience collective de la gravité de la situation et un respect scrupuleux 
et permanent des gestes barrières par l’ensemble de la population peuvent permettre 
d’éviter une situation de rupture à 3 semaines ; si l’incidence ne baisse pas dans les tous 
prochains jours un reconfinement sera surement inévitable. 
  



📡Ce MESSAGE DE DERNIERE CHANCE, l’ARS et le PREFET compte sur NOUS, 
Professionnels du SOINS, pour lequel notre parole n’est pas remise en cause, ce qui n’est 
pas le cas des médias et des autorités, NOUS avons cette action à faire auprès des Familles.  
 

🦠📣 L’Avis de l’URPS est le même, notre ADN habituel une connaissance fine de nos 
familles, des patients ou plus largement des entourages et des élus, qui a plus de poids 
évidemment plus qu’une communication institutionnelle. 

  

📍Pour ne pas nous affaiblir, il nous faut nous, IDELS : 
Nous protéger nous-même, avec autant de rigueur qu’au mois de MARS dernier par les GESTES 
Barrières  
Eviter de nous réunir entre Professionnels du soin  
Protéger avant toute chose nos patientèles, les patients les plus âgés et vulnérables de nos 
domiciles, nous gagnerons en efficacité si nous ne les hospitalisons pas   
 

- Protéger nos ainés  

- Protéger les patients de nos tournées 

- Nous protéger et nous reposer, les tournées sont longues (Mesures barrières)  

 

📲Le groupe WhatsApp Régional de l’URPS Infirmiers d’Occitanie est un outil de 
transmission d’informations rapide permettant de viraliser les messages auprès de nos 
consœurs et confrères.  Rejoignez l’un de ces 5 groupes : 
 

 
https://chat.whatsapp.com/ErGrBnufL90Kw3I5dEY6C0 

 
https://chat.whatsapp.com/BT3ReiOMbG0L8bvt981vY0 

 
https://chat.whatsapp.com/I9SUSWkkXPa322XoJG3bhu 

 
https://chat.whatsapp.com/CH3uI6yOIrj827Q2UdpyWf 

 
https://chat.whatsapp.com/EuHfxm14V1yETQ0YkY7p7q 

 

 
 

📞🖥 Vos  élus URPS se réunissent une fois semaine pour faire un point  de situation complet 
afin qu'ils soient vos relais locaux lors du mois qui se profile, comme étant complexe, pour 
nous toutes et tous.   
 
« Ensemble, protégeons "le domicile" »  
 
 
 
Solidairement  
 
Jean François BOUSCARAIN  
Président de l’URPS Infirmiers d’Occitanie  
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