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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Coronavirus : 13 patients 
de la région PACA transférés 

dans des établissements de notre région 
  
 

13 patients accueillis en Occitanie 
 

Dans le cadre de la solidarité nationale les transferts de patients en réanimation s’organisent depuis différents 
centres hospitaliers de la région Provence Alpes Côte d’Azur vers ceux de l’Occitanie. 7 patients seront pris 
en charge cette semaine et 6 patients ont été accueillis par les établissements de notre région la semaine 
dernière.  
 

Dans le Gard 
- 1 au Centre Hospitalier d’Alès  
- 1 à la clinique des Franciscaines  
- 1 au CHU de Nîmes  
 

   Cette semaine, 7 nouveaux patients seront pris en charge.  
 
En Haute-Garonne  
- 1 à la clinique de l’Union,  
- 1 à la clinique Occitanie,  
- 1 à la clinique Croix du sud  
- 1 au CHU site de Rangueil 

 
 
Mobilisation solidaire des équipes soignantes  
 

Étienne Guyot, préfet de la région Occitanie et Pierre Ricordeau, Directeur général de l’ARS Occitanie tiennent 
à saluer la mobilisation et la solidarité des équipes soignantes des établissements hospitaliers publics et privés 
d’Occitanie, en réponse aux besoins exprimés par les régions les plus impactées par la situation épidémique 
actuelle. 
 

 

Dans les Pyrénées-Orientales 
- 1 au Centre hospitalier de 

Perpignan 

Dans l’Hérault  
- 1 à la clinique du Parc 
- 1 à la clinique Saint Jean 

 

Dans les Hautes-Pyrénées  
- 1 au Centre hospitalier de Tarbes 

 
Dans le Tarn 
- 1 à la clinique Claude Bernard 
 

Dans le Lot 
- 1 au Centre Hospitalier de 

Cahors 
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