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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Coronavirus : 18 patients de la région Grand Est vont 
être accueillis dans des établissements hospitaliers  

à Toulouse et Montauban 
 
18 patients du Grand Est en cours de transfert par avion vers Toulouse  
 

Plusieurs rotations aériennes vont permettre le transfert sanitaire de 6 premiers patients attendus à 
partir de ce mercredi à Toulouse depuis la région Grand Est. D’autres vols achemineront 12 autres 
patients vers la même destination jeudi et vendredi.  
 

Mobilisation immédiate des équipes soignantes en Occitanie 
 

L’effort déjà réalisé pour augmenter les capacités d’accueil en réanimation en Occitanie, et la 

coordination exemplaire des établissements d’hospitalisation publics et privés a permis d’organiser très 

rapidement la prise en charge de ces patients, en collaboration étroite avec les équipes de l’ARS.  
 

Les premiers patients en provenance des Centres hospitaliers de Mulhouse et de Colmar seront admis  

ce mercredi dans les services de réanimation du CHU de Toulouse (2), des cliniques toulousaines de l’Union 

(1) , des Cèdres (1) et Croix du Sud (1) et du Centre hospitalier de Montauban (1). 
 

Les services d’urgence sont mobilisés pour assurer à l’arrivée la prise en charge sanitaire de ces patients 

sous assistance respiratoire depuis l’aéroport de Toulouse Blagnac jusqu’aux établissements hospitaliers 

d’accueil, avec l’appui des forces de l’ordre. 

 

Solidarité active avec 50 soignants envoyés en renfort vers l’Ile de France 
 

La mobilisation rapide des équipes soignantes en Occitanie témoigne de l’esprit de solidarité dont ont 

immédiatement fait preuve les professionnels de santé concernés, à la fois envers leurs confrères du 

Grand Est et envers les patients alsaciens accueillis.  
 

Dans les tous prochains jours, d’autres soignants de toute la région Occitanie vont rapidement aller 

prêter main-forte à des équipes hospitalières en Ile de France. Il est attendu une contribution d’une 

cinquantaine de soignants compétents en réanimation. Une première équipe de 5 infirmières partira 

de Toulouse ce mercredi pour cette mission d’appui. 
 

L’ARS et les services de l’Etat tiennent à saluer la valeur de ces engagements solidaires des soignants 

en Occitanie face à la situation épidémique actuelle. 
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