
 

               Monsieur Michel LALANDE 
               Préfet de Région   
               Préfecture de la Région Hauts-de-France 
               12 rue Jean sans Peur - CS 20003 
               59039 LILLE Cedex 
 
              Professeur Benoit VALLET 
              Directeur Général  
              Agence Régionale de Santé 
             556 avenue Willy Brandt 
             59777 EURALILLE 

Lille, le 6 novembre 2020 
 
Objet : Renforcement des mesures prises dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19 

 
Monsieur le Préfet, 
Monsieur le Directeur Général, 
 
Le Bureau de la Fédération Hospitalière de France de la région Hauts-de-France réuni aujourd’hui, avec 
la participation de représentants des établissements publics hospitaliers de la région (Directeurs, dont 
ceux de deux CHU, et des Praticiens hospitaliers) a longuement évoqué la situation sanitaire de la 
région, et a souhaité unanimement vous demander le renforcement, dès à présent, des mesures 
déjà prises dans le cadre de la lutte contre l’épidémie. 
 
Après des mesures de couvre-feu, notre pays et notre région sont de nouveau confinés depuis 
maintenant une semaine, or, force est de constater que la situation épidémiologique, loin de s’améliorer, 
se dégrade et nourrit des inquiétudes très fortes au sein de nos établissements hospitaliers et médico-
sociaux.  
Les dernières prévisions de l’Institut Pasteur sont extrêmement préoccupantes, et nous constatons que 
cette deuxième vague s’annonce bien plus dévastatrice que la première en termes de saturations des 
capacités hospitalières – c’est déjà le cas dans certains territoires de la région, pour des établissements 
et des personnels déjà exténués par des mois de lutte contre l’épidémie.  
 
Le nombre de lits en soins critiques et en médecine ont déjà été augmentés plusieurs fois à la demande 
de l’ARS, et ils le seront encore dans les prochains jours pour atteindre 800 lits de réanimation, grâce 
au concours et à l’engagement exceptionnel de tous les personnels hospitaliers, ainsi qu’au soutien de 
tous les acteurs du soin en région. Pourtant, la saturation est proche dans les Hauts-de-France.   
 
Nous le ressentons tous, ce nouveau confinement est moins bien compris par nos concitoyens que celui 
que nous avons vécu au printemps, et les appels à la responsabilité individuelle et collective ne suffisent 
plus.  
 
Pour préserver les plus fragiles de la propagation du virus, pour éviter aux malades, qu’ils soient Covid 
ou non Covid, des pertes de chance, pour éviter la submersion de notre système hospitalier, mais aussi 
pour épargner aux soignants d’avoir à faire des choix bouleversant leur éthique et leur engagement, il 
nous apparait nécessaire dès aujourd’hui, de durcir les mesures déjà prises à ce jour.   
 
Nous comprenons parfaitement les enjeux économiques et sociétaux qu’impliquent ces décisions, mais 
la vie et la santé des habitants de notre pays et de notre région doivent primer sur toute autre 
considération.   
 
Nous ne doutons pas que vous partagerez nos très vives préoccupations, et vous prions d’agréer, 
Monsieur le Préfet, Monsieur le Directeur Général, nos salutations distinguées.   
 

                                                                           Rémi PAUVROS 

                                                                           Président de la FHF Hauts-de-France 
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