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Communiqué de presse  

14 septembre 2020 

 

 
 

 

Appel Citoyen : Face à la Covid-19, La Prévention ! 
 
Nous associations de patients et d’usagers du système de santé avec le soutien de l’Agence Régionale de Santé 

(ARS) et la Conférence Régionale de la Santé et de l'Autonomie (CRSA), appelons à la vigilance de tous pour le 

respect et le développement des mesures de prévention. 

 

Le virus circule toujours 
On l’a entendu sitôt débuté le déconfinement : « On n’en peut plus ! ». L’atmosphère vacances de la période estivale 

est venue rappeler l’importance des gestes et événements qui font le quotidien de notre vie relationnelle. Après une 

longue période de restrictions, respecter la discipline des gestes barrières et de la distanciation physique est 

probablement difficile. Pour autant, la recrudescence de l’épidémie ces dernières semaines et sa rapide évolution 

sont là pour nous rappeler que le virus circule toujours ! 

 

Tous ensemble, vivons en mettant en œuvre les mesures de prévention afin d’éviter les risques inutiles et protéger 

les « personnes fragiles ». C’est aussi respecter les professionnels soignants qui œuvrent sans relâche depuis le 

début de la crise et éviter la saturation de notre système de santé.  

 

Des mesures de reconfinement même locales, dont nous mesurons aujourd’hui en partie les impacts socio-

économiques, auraient des conséquences catastrophiques pour tous et en particulier pour ceux qui sont les moins 

aptes à s’en protéger.  

 

Bars, restaurants, fêtes de famille, marchés de plein vent, commerces, campus universitaires et autres lieux de 

rencontre : la prudence et la distanciation sont également à appliquer dans l’univers de la détente, des loisirs et dans 

le plaisir de vivre ensemble.  

 

Vivons en respectant les gestes barrières 
Regardons en face la réalité de l’épidémie et adoptons une attitude citoyenne de Prévention ! Reprenons les gestes 

barrières, pour notre sécurité et celle des autres, que nous fassions partie des « personnes fragiles » ou que nous les 

côtoyons dans un contexte familial, amical, professionnel ou social. Vivons, en respectant les recommandations. 

L’amélioration du traitement des formes graves ou l’augmentation de la capacité des tests biologiques ne dispensent 

pas des gestes barrières. 

 

Pour autant ne renonçons pas aux soins indispensables à notre santé ! Les professionnels organisent ces soins pour 

qu’ils soient assurés en toute sécurité. Y renoncer serait aussi prendre des risques inconsidérés. 

 

Nous associations de patients, usagers et professionnels du système de santé, mobilisés pour la défense des usagers, 

sommes convaincus, à titre personnel comme dans nos organisations collectives, de l’utilité des mesures de 

prévention pour chacun d’entre nous. Redoublons d’efforts pour développer la prévention et veiller à la diffusion de 

la juste information.  

 

 Jean-Michel Bruel – Président de France Assos Santé Occitanie 

 Pierre Ricordeau – Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Occitanie 

 Laurent Schmitt – Président de la Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie (CRSA) Occitanie 
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AMÉLIORATION DE LA PRÉVENTION – FOIRE AUX INITIATIVES !  

Associations de patients et d’usagers du système de santé faites nous part de vos idées d’initiatives 

citoyennes visant à améliorer la prévention contre la Covid-19 en Occitanie : contactez-nous ! 

 

 

PRÉVENTION – EN SAVOIR + : 

Prévention Covid-19 – tout ce qu’il faut savoir :  Cliquer ici - Santé publique France  

Où se faire dépister en Occitanie ? : Cliquer ici - ARS Occitanie  

Covid-19 – point de situation actualisé en Occitanie : Cliquer ici - ARS Occitanie  

Covid-19 – conseils au grand public : Cliquer ici - Organisation mondiale de la Santé  

 

 

 
 
------------------------ 
Contact(s) communication : 
 France Assos Santé Occitanie : tel : 05 34 30 24 35 ; mail : communicationFASOccitanie@france-assos-sante.org 

 Agence Régionale de Santé Occitanie : tel : 04 67 07 21 03 mail : ars-oc-duaj-direction@ars.sante.fr 

 Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie Occitanie : tel : 04 67 07 21 26; mail : ars-oc-duaj-
crsa@ars.sante.fr 
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