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GESTION DE LA CRISE 

 COVID EN OCCITANIE

WHAT'S NEW AT

CURTFIELD

HEALTHCARE:

New Wing
Blood Drive
Transplants

UNE GESTION DE CRISE

COORDONNEE ET EFFICIENTE

Face au défi qui s'est imposé, le secteur de la santé, en pleine
ébullition, a su faire preuve d'initiatives innovantes. Cette période a
permis de réinventer nos manières de travailler en adaptant nos
modes de gouvernance aux besoins urgents du terrain. Des attentes
fortes, un besoin opérationnel essentiel et une mise en lien des
acteurs ont fait apparaitre des collaborations et partenariats
nouveaux, facteurs clés de la réussite de la gestion de crise en
Occitanie.

Nous souhaitons revenir sur les opportunités générées par cette
crise, en partageant l’expérience de notre structure, l’Observatoire
Régional des Urgences, qui, à travers une commande novatrice de
l’ARS Occitanie, a mis en place une plateforme de pilotage de
gestion COVID et a permis une collaboration public-privée se
révélant fondamentale et extrêmement porteuse.

Des tableaux de bord réactifs et partagés
Une coordination territoriale public-privé opérante

LES LEVIERS

D'ACTION

DONNÉES AUTOMATISÉES
OUTILS ADAPTABLES
ANTICIPATION
PILOTAGE ORGANISATIONNEL
PARTAGE 
COLLABORATION
TRANSPARENCE



CONFIANCE ET

PRAGMATISME 

L’ARS a souhaité faire de l’espace pro de l’ORU Occitanie la
plateforme de référence pour la gestion de crise des
établissements sanitaires. Cette communication s’est déroulée lors
de la fin de la première vague et a concouru à une appropriation
forte de l’outil par les établissements. Cela s’est révélé essentiel
dans notre capacité à embarquer l’ensemble de la région lors de la
phase 2 et ses outils opérationnels.

Un prérequis : Une base de données fiable et
exhaustive

  

Phase 1 : la première vague ou le besoin de pilotage
institutionnel 

Une fois la fiabilité des données valide, l’ARS a chargé l’ORU
Occitanie d’établir des tableaux de bords opérationnels de la
charge induite par l’épidémie Covid-19 sur le système de soins
hospitalier. Entre remontées automatisées et saisies manuelles,
ces tableaux de bords permettent un suivi du nombre de cas
hospitalisés avec une mise à jour biquotidienne par les
établissements.  

Phase 2 : La deuxième vague ou le besoin d’une déclinaison
opérationnelle

Sur cette deuxième phase, l’ARS, convaincue du besoin
d’accompagnement terrain a souhaité positionner l’ORU comme
acteur central d’un nouveau dispositif, les cellules opérationnelles
de régulation de l’offre de soin. Fort de notre neutralité et de la
maîtrise des outils, nous avons pu aborder les différents acteurs
dans un climat de confiance essentiel à la réussite de ce dispositif. 
Après le renfort de notre équipe par un profil très capé en matière
de gestion des lits, nous avons construit une méthodologie
d’animation territoriale et des outils ad hoc en deux semaines.
Méthodologie accueillie positivement et de manière unanime par
l’ensemble des acteurs, nous étions les premiers surpris de cette
adhésion si rapide, l’urgence du besoin a été déterminante.

Plus ancien Observatoire Régional
des Urgences, l’ORU Occitanie s’est
initialement développé autour de
l’expertise métier des professionnels
de l’urgence. Son périmètre
d’intervention a depuis largement
débordé du seul cadre d’évaluation
de l’activité des structures
d’urgences. 

Par sa mobilisation première autour
de la qualité des données, tant au
quotidien qu’en période de crise, les
ORU ont mis en place un véritable
réseau pluriprofessionnel, riche de
l’expérience et de la mobilisation des
acteurs de terrain. Ce dialogue de
proximité est un élément clé de la
continuité de l’exercice évaluatif et
de son extension à une vision plus
large qui est celle du parcours patient
dans le cadre d’une activité
non programmée.

Pourquoi associer un ORU
 à la gestion de crise ?

Deux vagues, deux phases et des besoins différents :



REACTIVITE

L’outil devait être fiable, réactif et ergonomique. L’espace
professionnel de l’ORU permettait cette agilité tout en étant
déjà utilisé au quotidien par les établissements de santé.

Cet espace numérique sécurisé collecte en effet des données
de veille sanitaire, de ressources hospitalières ainsi que des
données de prise en charge des patients des structures de
premier recours.
Grâce aux connecteurs SAMU<=>ORU, les urgences de la
région sont depuis plusieurs années informées des patients
régulés avant même leur arrivée dans le service
(https://www.oruoccitanie.fr/tucs/). Cette transmission en
temps réel des dossiers de régulation a été mise à profit dès
la première vague pour développer un outil de suivi horaire
de la progression des dossiers COVID au sein des Centres de
Régulation SAMU.

Une première étape : la collecte de
données et l’élaboration des tableaux de
bord dynamiques.

Des outils de suivi plus avancés de l’activité régulation ont 
également été testés et permettent désormais d’objectiver les
flux d'orientations des cas COVID au sein d’un territoire



Ce suivi préhospitalier s’est également enrichi de la vision
historique de l’impact des hospitalisations COVID au sein des
établissements de santé de 1er recours facilitant d’autant le
pilotage régional tout en révélant des spécificités territoriales
marquées.



La souplesse de création des formulaires de recueil de
données couplée à la récupération de flux de données déjà
automatisés auprès de certains établissements (lits
chauds, cas COVID,...) ont ainsi permis de proposer aux
établissements et aux autorités de santé, un véritable outil
de gestion de crise.
Cet  outil initialement descriptif sur le seul périmètre des
établissements MCO s’est étendu aux établissements SSR,
Psychiatriques ainsi qu’à l’activité HAD de l’ensemble de la
région.

Une vision instantanée de l'occupation
des Etablissements de premier recours
en cas COVID est également déployée

En phase d’ascension épidémique et d’accroissement des tensions sur les établissements, le besoin d'anticipation de la
charge COVID à venir est devenue prioritaire. Le but étant d’adapter au plus près de la réalité, le capacitaire en lit et si
besoin en recourant à des déprogrammations.
Ainsi une fois par semaine l’ARS, se basant sur les projections de l’Institut Pasteur et au vu de l’évolution locale de
l’épidémie, établissait des objectifs capacitaires Covid à une semaine pour chaque département. Ces objectifs étaient
ensuite déclinés par établissement en fonction de leurs capacités (lits théoriques), pas d’injonction mais une cible
collective à atteindre. Chaque établissement s’engageant alors sur un nombre de patients Covid+ à prendre en charge
dans la semaine, le but étant d’arriver au moins à la cible définie. Ainsi une vision à moyen terme et partagée de l’effort a
permis à chacun publics comme privés,  de partager l’effort sur une feuille de route territoriale.

Une deuxième étape : la feuille de route
territoriale



En même temps que la feuille de route, une organisation territoriale
se mettait en place. Une cellule stratégique départementale
animée par la DD ARS et regroupant le SAMU, les directeurs des
établissements privés, publics, des SSR, de l’HAD, les médecins de
l’URPS, se réunissait une fois par semaine afin de définir les
orientations stratégiques et de tenter de répondre aux difficultés
rencontrées.
Une cellule opérationnelle, constituée par les bed-managers
d’établissement, était réunie en visioconférence par l’ORU une fois
par semaine dans trois départements pilotes (la Haute-Garonne, le
Tarn et le Gard) afin d’analyser les difficultés de terrain, tenter de
trouver des solutions partagées et faire remonter à la cellule
stratégique ses demandes d'évolution du dispositif territorial.
Un nouvel outil appelé "Recherche de places COVID" à enrichie ce
pilotage opérationnel. Il reprenait la disponibilité en lits, notamment
Covid, les engagements des établissements, mais également les
caractéristiques des patients pouvant être accueillis, les horaires
d’admission éventuels, les coordonnées des personnes à contacter le
jour, la nuit et le week-end. Le but étant de faciliter les admissions
ou les transferts des patients Covid+ de manière équitable  tenant
compte de l’état clinique du patient et des équipements de chaque
l’établissement.

Une troisième étape : l’animation territoriale

Bed manager des
établissements du territoire
Représentant des SRR
Référent SAMU
Référent Plateforme PA
Référent HAD
URPS infirmiers 
Représentant DD ARS

La cellule opérationnelle 
 

Un groupe aux profils variés pour
fluidifier le parcours patients



UN RETOUR D’EXPERIENCE

POSITIF 

Des outils adaptés et réactifs : la rapidité et la pertinence de
la démarche est inhérente à notre capacité technique de faire
évoluer les outils au fil du besoin. Si la saisie manuelle de
quelques indicateurs n’est pas idéale, elle a permis de coller au
plus proche de la réalité et de suivre l’évolution hospitalière de
l'épidémie et des capacités COVID.

La transparence : le partage des informations et des efforts de
chacun sur un support unique a été un élément important. Cela
a permis à tous de jouer le jeu.

Le principe d’engagement : en responsabilisant les
établissements, cela a permis d’éviter une perception
d’ingérence de notre part et de respecter les organisations de
chacun. La gestion de la deuxième vague a ainsi été plus fluide  
avec des déprogrammations raisonnables, adaptées à la
situation et équitablement réparties entre les établissements.
Il en a été de même au moment de la reprogrammation. Celle-
ci s’est organisée selon un dispositif identique. 

Une mise en lien des bed managers : les cellules
opérationnelles ont permis aux acteurs de terrain de se
connaître et de davantage comprendre les problématiques de
chacun. Ces réunions hebdomadaires ont été un moment de
partage d’informations sur l'évolution de l'épidémie et un
temps d’échanges permettant l’entraide et l’optimisation de la
répartition des patients en fonction des difficultés des uns et
des autres. 

La capitalisation : en accompagnant plusieurs départements,
nous avons pu capitaliser les initiatives remarquées, informer
sur les possibilités de soutien inter départements et proposer
des ajustements régionaux quand cela était nescessaire.

Un soutien des institutionnels et des fédérations : associés
immédiatement à la démarche, les fédérations ont conforté
l’adhésion des établissements tout en relayant auprès d'eux
nos exigences de recueil (saisie, explicitation de la démarche,
relais auprès des réunions régionales …)

Les facteurs clés de la réussite 

Une coordination territoriale public-
privé autour des bed-manager

Des acteurs engagés, des données
fiables, une organisation claire sont
autant de facteurs de réussite qui
doivent être capitalisés dans la
modélisation du futur bed management
de territoire. Si la dimension GHT est à
ce jour proposée comme cœur du
dispositif, l'expérience de l'Occitanie a
montré que la collaboration entre le
public et le privé est essentielle et que
le pilotage du bed management devra
intégrer les partenariats construits
pendant la crise.

L'ORU OCCITANIE, a créé des tableaux
de bords actualisés et partagés pour
optimiser la coordination territoriale
voire régionale entre les
établissements de santé publics-privés
et les acteurs de soins autour d'une
plateforme unique et sécurisée.
Outil de coordination, transparent et
partagé qui remporte l'adhésion des
acteurs de terrain, convaincus du
service rendu et de la pertinence de la
méthode.
L'anticipation des besoins en lits COVID  
laisse aux établissements une liberté
d'organisation tout en garantissant aux
pilotes régionaux et territoriaux
l’atteinte des objectifs de prise en
charge COVID.

Prochaine étape : 
le bed management au quotidien


