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DÉPÊCHE - Vendredi 18 décembre 2020 - 12:14

L'ARS Nouvelle-Aquitaine souligne l'importance
des dispositifs pour les publics précaires face à

l'épidémie de Covid-19
Mots-clés : #établissements de santé #infectio #médico-social #ARS #accès aux soins #ressources humaines #médecins
#hôpital #précarité #patients-usagers #paramédicaux #dépistage #Nouvelle-Aquitaine

BORDEAUX, ANGOULÊME, 18 décembre 2020 (APMnews) - Benoît Elleboode, directeur général de l'agence
régionale de santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine, a mentionné plusieurs actions de l'agence à destination des publics
précaires, qui ont pu aider à limiter la diffusion de l'épidémie dans la région, lors d'une conférence de presse
tenue au centre hospitalier (CH) d'Angoulême, jeudi.

"Le faible taux d'incidence" en Nouvelle-Aquitaine par rapport à d'autres régions est "multifactoriel", mais "les
dispositifs vis-à-vis des publics précaires" peuvent faire partie "des explications pour lesquelles la région arrive à
se protéger" d'une épidémie d'une ampleur plus importante, a fait valoir le directeur général.

Il a mentionné 158 actions "d'aller-vers" de dépistage gratuit en juin et juillet pour les publics fragiles, dans les
quartiers prioritaires de la ville, zones rurales, centres d'hébergement de migrants ou encore les squats.

Le directeur général a également rappelé le dépistage systématique dès le premier cas positif détecté de toutes
les personnes des structures d'hébergements social ou aire d'accueil de gens du voyage.

Il a ajouté que des créations de places en centre d'hébergement Covid ont été faites quand les conditions
d'isolement sur le lieu de vie n'étaient pas optimales, chiffrant à 122, le nombre de places occupées en avril
2020.

Benoît Elleboode a également évoqué la distribution de 60.000 masques chirurgicaux aux acteurs de la précarité,
ou encore le déploiement de 18 équipes sanitaires mobiles partenariales sur l'ensemble du territoire à partir
d'une permanence d'accès aux soins de santé (Pass) pivot.

Le directeur général a souligné que la Nouvelle-Aquitaine est la région ou les Pass mobiles sont les plus
développées. Ainsi, 60% de ces types de Pass du niveau national sont situés en Nouvelle-Aquitaine.

La région compte 44 Pass au total, dont 38 généralistes (mobiles et pluridiciplinaires) et 6 Pass spécialisées (trois
psychiatriques et trois dentaires).

Benoît Elleboode a assuré que la Nouvelle-Aquitaine est la première région de France en matière de
coopérations, c'est-à-dire pour le développement d'un réseau de partenaires avec les acteurs institutionnels,
sanitaires, médico-sociaux, associatifs et professionnels libéraux du territoire.

Concernant l'importance de la file active, la Nouvelle-Aquitaine se classe 3e région de France avec plus de
20.000 personnes en 2018, derrière l'Ile-de-France et les Hauts-de-France.

Selon le directeur général, il est prévu que la prochaine circulaire nationale sur les Pass "s'inspire" de ce qui a été
fait en Nouvelle-Aquitaine.

Le CH d'Angoulême a été choisi pour la tenue de la conférence de presse, car cet établissement est l'un des plus
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impliqués dans le fonctionnement des Pass, sans compter un "solide maillage" territorial dans la Charente (6 Pass
pour une file active de 3.200 personnes en 2019, dont 700 pour la seule Pass du CH d'Angoulême)

Pour les 700 patients de la file active du CH d'Angoulême, en 2019, 841 consultations sociales et 841
consultations infirmières ont été effectuées, ainsi que 393 consultations médicales, dans le cadre des Pass
hospitalières.

Dans le cadre des Pass mobiles, 20 mobilités sociales ont été enregistrées, ainsi que 186 consultations
infirmières, 53 consultations médicales et 147 consultations de psychologue.

Les personnes de cette file active sont sans aucune protection sociale pour 60% et sans ressources pour 75%;
62% d'hommes et 38% de femmes, tandis qu'il y a 47 mineurs. Par ailleurs, 20% sont Français, 15% d'un autre
pays de l'Union européenne et 65% étrangers hors UE.
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