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Les coups de boutoir des vagues successives de la pandémie Covid 19, et en particulier de 
cette 5ème vague, épuisent tous les citoyens, mais plus encore les professionnels de santé. 
Nous, usagers, ne pourrons poursuivre cette lutte contre la pandémie que dans la solidarité 
et au-delà dans un partenariat en santé, avec une obligation d’information, d’exemplarité 
et de soutien.  Nous devons continuer à assurer une juste information sur l’extrême gravité 
de la situation actuelle ! Nous devons être exemplaires sur le respect d’un cycle vaccinal 
complet et des gestes barrières et promouvoir ces mesures efficaces de protection 
individuelle et collective au travers de nos réseaux familiaux, sociaux et professionnels. Enfin 
nous devons, d’abord par ces actions d’information et d’exemplarité, mais aussi par toute 
initiative appropriée, manifester aux professionnels de santé notre soutien pour les aider à 
ne pas lâcher prise. » 

 
 
 
 

La dégradation sans précédent de la situation sanitaire en Occitanie place à nouveau notre 
système de santé sous très forte tension. L’engagement remarquable de tous les acteurs de 
la santé permet d’assurer la qualité, la sécurité et la continuité des soins, comme 
l’accompagnement des personnes, en milieu hospitalier, libéral ou médico-social.  Dans le 
contexte de fêtes de fin d’année où chacun aspire à un répit auprès de ses proches, il est 
indispensable de limiter l’impact de cette nouvelle vague épidémique sur notre système de 
santé. C’est essentiel pour préserver nos soignants et protéger les plus fragiles. Nous le 
savons : nos gestes individuels portent leurs fruits face au virus. A chacun d’entre nous d’agir 
au quotidien avec les bons réflexes de protection : la vaccination et le respect des gestes 
barrières sont nos meilleurs remparts face au virus.”  

 
 

   

« A chacun d’agir 
pour protéger 
nos proches et 
préserver nos 
soignants. » 

Agir maintenant pour protéger les plus fragiles 
et soutenir nos soignants 

 
Face à la situation sanitaire actuelle, la vigilance et la responsabilité de chacun sont indispensables se protéger nous et 
nos proches et protéger les personnes les plus fragiles. C’est aussi un enjeu collectif pour préserver notre système de 
santé et ses acteurs. Plus que jamais la vaccination reste notre atout majeur pour nous protéger des formes graves du 
Covid. Même vaccinés, il est également indispensable de continuer à respecter les gestes barrières. Cet appel à la 
responsabilité de chacun est porté par France Assos Santé Occitanie, l’Agence régionale de santé, l’Assurance Maladie, 
les représentants des professionnels de santé libéraux, les représentants des établissements hospitaliers publics et 
privés ainsi que la Conférence Régionale de la Santé et de l'Autonomie.  
Tous les soignants, à l’hôpital, en exercice libéral comme en secteur médico-social, sont mobilisés depuis bientôt 2 ans 
pour faire face à une crise d’une durée et d’une intensité sans précédent et pour notre santé : soutenons les. 

« Usagers, par la 
vaccination et les 
gestes barrières, 
protégeons-nous 
et prenons soin 
des soignants. » 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Depuis bientôt deux ans, l’Assurance Maladie participe activement à la gestion de la crise au 
côté des autres acteurs du système de santé, tout en restant fidèle à ses missions 
fondamentales de protection des assurés et d’accompagnement des professionnels de 
santé.  Notre mobilisation, 7 jours sur 7, au Contact Tracing permet de lutter contre la 
propagation de l’épidémie et d’agir directement pour casser les chaînes de 
contamination et freiner ainsi la diffusion du virus.  

L’Assurance Maladie a engagé par ailleurs une vaste opération d’«aller vers » pour 
accompagner à la vaccination les personnes fragiles et les assurés âgés de 18 à 40 
ans dont le taux de vaccination reste encore à améliorer. Des actions 
territorialisées sont proposées en tenant compte des spécificités locales 
(indicateurs de précarité, difficultés de transports) et construites avec l’agence 
régionale de santé, les collectivités et les partenaires associatifs agissant dans le 
champ de la solidarité. 
Enfin l’Assurance Maladie participe au financement des opérations de vaccination 
réalisées par les professionnels de santé et met à disposition des médecins 
traitants, un téléservice leur permettant d’identifier leur patientèle non encore 
vaccinée. 

 
 
 

  
Agir ensemble 
 Face à l’épidémie de coronavirus et à la dégradation très rapide liée au variant 
Omicron, les URPS des médecins libéraux, des infirmiers libéraux, des 
pharmacies et des biologistes d’Occitanie se tiennent aux cotés des patients et 
des acteurs de soins pour faire face et appellent à la responsabilité de tous, 
patients et soignants.  
Patients, en respectant les gestes barrières, soignants en restant pleinement 
mobilisés pour prendre en charge les biens portants, les malades.  
Les professionnels de santé de ville, médecins, pharmacies, infirmiers sont 
également pleinement mobilisés pour vacciner. C’est la seule façon de limiter 
l’impact de cette nouvelle vague en cette période de fêtes. 
  
 
 
 
 

Les établissements hospitaliers publics et privés sont depuis près de deux ans mobilisés pour 
faire face à une situation inédite par sa durée et sa virulence. 

L’intensification de la circulation virale en Occitanie continue de mettre une très 
forte pression sur le système de santé, et en particulier sur les établissements de 
santé. Cela conduit notamment à la saturation des unités de réanimation.  
 
Plus des trois quarts des lits de soins critiques sont occupés par des patients COVID 
n’ayant pas un schéma vaccinal complet, ce qui oblige à déprogrammer et à 
retarder des prises en charge de patients non-COVID. Cela nécessite plus que jamais 
de continuer à se faire vacciner, en faisant notamment la dose de rappel dès que 
possible pour conserver un bon niveau de protection et d’appliquer les gestes 
barrières en toutes circonstances. 
 
Mettons toutes les chances de notre côté, restons solidaires avec les soignants 
engagés au quotidien depuis des mois pour notre santé et soyons tous mobilisés 
pour  préserver notre système de santé.  

 

« Continuons d’agir 
ensemble pour 
protéger les personnes 
fragiles et préserver 
notre système de 
santé. » 

« Saturation totale des 
lits de réanimation : 
vaccinez-vous ! Vous 
permettrez ainsi à 
d’autres patients d’être 
soignés. » 

« Notre mobilisation 
individuelle est 
essentielle pour la 
protection de tous. » 



 
 
  
Nous sommes tous les ambassadeurs des mesures barriéres et de la vaccination auprés de nos 
proches familiaux et professionnels. Ambassadeurs car nous incarnons au quotidien  les 
messages d’hygiéne et défendons avec conviction  la nécessité de la vaccination double et triple. 
Dans les réunions , les lieux de rencontres , les restaurants , les transports en commun nous 
montrons l’exemple et incarnons la pratique des mesures de protection .  
Ce » nous » englobe toutes les composantes  du parlement sanitaire Occitan qu’est la 
Conférence régionale de santé et de l’ autonomie. 
Les montagnes russes de la pandémie  ont donné quelques mois  l’illusion d’une amélioration. 
L’arrivée du variant Omicron change la donne. L’endurance c’est résister au long cours . Il faut 
du souffle et  de  la conviction . Tous unis et tous mobilisés nous surmonterons la vague  en 
cours et  celles à venir  

 

« La somme des 
efforts de 
chacun 
contribue à 
l’endurance 
de tous » 


