
 

       
 
 

Le 28 mars 20 

Communiqué de Presse Epidémie de COVID 19 en Occitanie 
 

François Chollet, Président de la Fédération des Hôpitaux de France (FHF) Occitanie et  
Pascal Delubac, Président de la Fédération de l’Hospitalisation Privée (FHP) Occitanie 

communiquent : 
 

 
A l’heure où notre région se prépare à connaître une augmentation des cas de COVID 19, les 
acteurs et représentants de l’hôpital public et ceux de l’hospitalisation privée s’unissent pour 
parler d’une même voix et surtout pour agir ensemble. 
 
La coopération est aujourd’hui une nécessité, elle n’est ni un arbitrage, ni un enjeu de pouvoir. 
Face à l’urgence de soin et à la rapidité d’intervention qu’impose l’épidémie, il est nécessaire 
que l’ensemble des soignants soient mobilisés. 
 
En cohérence avec la gradation de la réponse arrêtée par l’état, sur proposition des cellules 
de coordination déployées par les trois CHU avec le secteur privé, l’organisation des  moyens 
en région Occitanie est d’ores et déjà exemplaire. Cette synergie occitane entre 
établissements publics et structures privées s’exprimera avec force  sur toute la période de 
l‘épidémie comme en sortie de crise. 
 
Nous devons prodiguer le bon soin, au bon moment aux patients atteints par le coronavirus. 
Nous jouons la carte de la proximité quand des infrastructures et des installations sont 
disponibles tout en mettant en œuvre des solidarités entre équipes publiques et équipes 
privées sur l’ensemble des territoires. Dans le prolongement de l’organisation du secteur 
public , le secteur privé a déprogrammé en quelques jours en Occitanie des milliers 
d’hospitalisations jugées non urgentes ainsi que des consultations non essentielles, et se tient 
prêt à soulager la pression qui s’exerce sur l’hôpital public.  
 
C’est un formidable atout que d’avoir agi de manière coordonnée dans un temps très court 
pour que nos réanimations, nos services d’urgences, nos services de médecine et de maladies 
infectieuses se mobilisent avec du matériel, des médecins anesthésistes-réanimateurs, des 
équipes médicales, des infirmières, des aides-soignants, des brancardiers, des agents du 
service hospitalier, de maintenance médico-technique et des services administratifs. Cette 
démarche collective nous permettra aussi de mieux prévenir l’épuisement de nos 
professionnels. 
 



Nous avons une pensée pour tous les patients et leurs familles qui luttent contre cette terrible 
maladie qui met notre système de santé à rude épreuve. Nous invitons chacun d’entre nous à 
respecter les mesures de confinement et de protection préconisées par toutes les autorités 
sanitaires et gouvernementales  de notre pays. Tous, professionnels de santé, nous avons le 
même objectif et nous sommes déterminés à utiliser l’ensemble des ressources de la région 
face à cet ennemi redoutable qu’est le COVID -19 
 
 

Pr. François Chollet   Pascal Delubac  
Président     Président    

de la Fédération des Hôpitaux de France  de la Fédération de l’Hospitalisation Privée 

 d'Occitanie     d’Occitanie   
 
 
 
 
 
Contact presse :  Laurence Got Villier 06.78.21.54.30 / lgotvillier@denbora.fr 


