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Ces informations sont mises à jour périodiquement
du fait de l’évolution de la situation sanitaire

SEGUR de la santé les acteurs régionaux se concertent
Le Ségur de la santé a pour ambition d’ accélérer la transformation du système
de santé en partageant l’expérience de la crise sanitaire traversée, et en
capitalisant sur les initiatives des professionnels de santé et les coopérations
qui ont fait leurs preuves. En Occitanie, des échanges sont menés activement
dans le cadre des instances de démocratie sanitaire, qui rassemblent des
représentants de tous les acteurs du système de santé

La
Conférence
régionale de la santé et de
l’autonomie (CRSA) a ouvert
les débats le 3 juin dernier en
séance plénière. Les échanges
se poursuivent actuellement
au sein de ses commissions
spécialisées sur la prévention,
l’organisation des soins, les
prises
en
charge
et
accompagnements
médicosociaux, les droits des usagers .

Dans chaque département,
les Conseils territoriaux de
santé ont pris le relais de ces débats.
Initiés dans le Lot, les Pyrénées-Orientales,
le Gard, les Hautes-Pyrénées et la Lozère la
semaine dernière, les échanges se
prolongent cette semaine dans l’Aveyron,
l’Hérault, le Tarn-et-Garonne, la HauteGaronne…Ils portent à la fois sur les
enseignements de la crise sanitaire, les
bonnes pratiques comme les difficultés
rencontrées, les attentes et les
propositions formulées par les acteurs de
la santé dans nos territoires.

Retours d’expérience
La CRSA sera à nouveau réunie en fin
de semaine pour un exercice de
synthèse des retours d’expérience au
plus près des réalités locales

+25 CAS
POSITIFS / JOUR (*)

Les 4 piliers de
la consultation

> Transformer les
métiers et revaloriser
ceux qui soignent.
> Définir une nouvelle
politique
d’investissement et de
financement au service
des soins.
> Simplifier
radicalement les
organisations et le
quotidien des équipes.
> Fédérer les acteurs de
la santé dans les
territoires au service des
usagers.
Cette contribution de la
région Occitanie sera
partagée avec le Comité
Ségur national en vue de
l’élaboration des Accords
de la Santé avant la mijuillet.
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signalés aux équipes
de l’Assurance Maladie
la semaine dernière
en Occitanie.

Surveillance sanitaire

AC T UA L IT ES

Pour chaque région, les données
de surveillance collectées auprès des
partenaires de santé sont accessibles
sur le site de Santé publique France :
> Consulter les derniers
points épidémiologiques.

 Les derniers communiqués
de presse de l’ARS Occitanie
 Le dernier point de situation
national du Ministère des
solidarités et de la santé

(*) Moyenne par jour / Source : Assurance Maladie

H ÔPITA L Évolution des hospitalisations
Au 16/06/2020 :
 113 hospitalisations
en cours
(-25 en 4 jours)
dont 16 en
réanimation
(- 3 en 4 jours)
 508 décès à l’hôpital
(+2 en 4 jours)
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SUIVI DE L’ACTIVITE
HOSPITALIERE
PAR DEPARTEMENTS
Ariège (09)
Aude (11)
Aveyron (12)
Gard (30)
Haute-Garonne (31)
Gers (32)
Hérault (34)
Lot (46)
Lozère (48)
Hautes-Pyrénées (65)
Pyrénées-Orientales (66)
Tarn (81)
Tarn-et-Garonne (82)

OCCITANIE

HOSPITALISATIONS
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TOTAL DECES
DONT
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