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UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC D’ÉTAT 

Sous tutelle du ministère chargé de la santé
UN DIRECTEUR GÉNÉRAL

Nommé en conseil des ministres

18 AGENCES RÉGIONALES DE SANTÉ :
• France métropolitaine 
• Territoires et départements d’Outre mer

L’ARS D’ÎLE-DE-FRANCE SE COMPOSE : 

• 1 SIÈGE (ST-DENIS) 

• 8 DÉLÉGATIONS DÉPARTEMENTALES :

75 Paris
77 Seine et Marne
78 Yvelines
91 Essonne
92 Haut de Seine
93 Seine Saint Denis
94 Val de Marne
95 Val d’Oise

ARS d’Île-de-France Immeuble "Le Curve"
13, rue Landy 93000 St-Denis
01 44 02 00 00



Une organisation axée sur deux grandes missions 

Le pilotage de la santé publique

• Organiser la veille et la sécurité sanitaire ainsi que l’observation de la santé.

• Définir, financer et évaluer les actions de prévention et de promotion de la santé

• Contribuer à la gestion des crises sanitaires, en liaison av ec le préfet

La régulation de l’offre de santé dans les secteurs ambulatoire, médico-social et
hospitalier

• Dans sa dimension territoriale : pour un meilleur accès et une meilleure répartition de
l’offre sur le territoire

• Dans sa dimension économique : pour une meilleure utilisation des ressources et la
maîtrise des dépenses

ARS d’Île-de-France – Département politique du médic ament et des produits de santé 



La mission de l’ARS dans la gestion de la crise est  triple :

• aider au repérage des patients contaminés

• accompagner les hôpitaux dans leur gestion de l’afflux des malades en réorganisant l’offre de soins

• contribuer à la mise en place du dispositif de dépistage et de vaccination et à son contrôle

 L’ARS Île-de-France s’est réorganisée et a activé son plan de continuité d’activité (PCA) afin de
se concentrer prioritairement sur les missions directement l iées à la gestion de la crise sanitaire

Le rôle de l’ARS d’Île-de-France dans la lutte contre la
Covid-19

Focus :

• Organiser l’offre de soins pour faire face à l’épid émie

• Organiser le déploiement de la campagne de vaccinat ion sur le territoire francilien

ARS d’Île-de-France – Département politique du médic ament et des produits de santé 
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ARS Ile de France - Département SNP
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11Dr Arnaud Foucrier - ARS Ile de France - Département SNP
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Source : Dr Arnaud Foucrier - ARS d’Île-de-France - Département SNP
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nombre de lits équipés en ventilation invasive le 8 avril

nombre de patients hospitalisés en soins critiques le 8 avril

+235%

+210%

+223%

+333%

+224%

Source : Dr Arnaud Foucrier - ARS d’Île-de-France - Département SNP
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GRANDES ETAPES

Création de cellules de bed-management

Augmentation / mobilisation du capacitaire

Evacuations sanitaires

ARS Ile de France - Département SNP 14
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Mise à rude épreuve l’offre de biens et services de santé :
• Produits de santé non épargnés
• Accentuation des tensions d’approvisionnement qui préexistaient avant la crise

 La prise en charge en réanimation des patients atteints de formes graves liées à la COVID-19 a été un
des enjeux majeurs de cette épidémie et a engendré une demande exponentielle de produits
spécifiques de réanimation : curares ++, sédatifs ++, antibiotiques mais aussi dispositifs médicaux

 Avec près de 2 700 patients hospitalisés en réanimation au plus fort de l’épidémie – soit près de 40%
des personnes hospitalisées en France –, les établissements franciliens ont été confrontés à des
tensions d’approvisionnement d’une envergure exceptionnelle liée à une demande internationale
accrue et d’une offre plus limitée

Contexte lié à l’ampleur de la crise sanitaire de l a COVID-19 

ARS d’Île-de-France – Département politique du médic ament et des produits de santé 



Mise en place d’un dispositif régional pour répondr e aux tensions 
d’approvisionnement en produits de santé par l’ARS IDF

ARS d’Île-de-France – Département politique du médic ament et des produits de santé 

Création d’une cellule de gestion spécifique et mis e à disposition d’une plateforme unique : 

Cellule spécifique « ressources critiques » 
Mobilisée 7 jours sur 7 dès le 23 mars

Plateforme numérique de remontée des stocks « maPUI. fr»* 

• Mise à disposition gratuitement dès le 28 mars

• Possibilité d’ouvrir un compte à tous les établissements d’IDF à la demande de l’ARS

• Travail effectué pour permettre aux établissements d’y recenser leurs stocks (en
respectant les directives nationales)

• Création d’un compte ARS pour un suivi global de tous les stocks renseignés

Objectifs de faciliter l’approvisionnement et les d épannages entre établissements de santé

* « Plateforme collaborative d’échange de données à destination des PUI (pharmacies à usage intérieur) » 

23 
mars 
2021

28 
mars 
2021



Vue d’ensemble de l’organisation régionale  du disp ositif

Source : Cellule ressources critiques – ARS d’Île-de-France 



Evolution des mises en relation (hors WE et jours fériés), analysées au regard du 
nombre de patients COVID+ en réanimation et de la m éthode d’identification 
des besoins par la cellule gestion des ressources d e l’ARS IDF 

Source : Cellule ressources critiques – ARS d’Île-de-France 



Synthèse des ressources critiques les plus dépannés sur la p ériode du 3 au
24 avril (hors WE et jours fériés) (1/3)

Médicaments Dispositifs médicaux Matériels 

Les demandes de dépannage en médicaments ont concerné dans la grande majorité des cas des produits de
réanimation (76% des demandes totales) : curares (cisatracurium principalement), sédatifs et hypnotiques
(midazolam et propofol) ; et antibiotiques (spiramycine principalement)

Le midazolam reste le médicament le plus largement demandé pa r les établissements (41% des demandes)

Période 3 au 10 

avril 

Période 13 au 17 

avril 

Période 20 au 24 

avril

Médicament 

(catégorie)  
Médicaments les plus dépannés % (n) Moyenne

Midazolam 

(hypnotique) 
37% (97) 36% (45) 49% (38) 41%

Spiramycine 

(antibiotique)
18% (47) 15% (19) 10% (8) 15%

Propofol

(hypnotique) 
16% (43) 18% (22) 23% (18) 19%

Cisatracurium

(curare)
16% (43) 21% (26) 10% (8) 16%

Paracetamol

(antalgique)
12% (31) 10% (12) 8% (6) 10%

Source : Cellule ressources critiques – ARS d’Île-de-France 



Synthèse des ressources critiques les plus dépannés sur la p ériode du 3 au
24 avril (hors WE et jours fériés) (2/3)

Médicaments Dispositifs médicaux Matériels 

Source : Cellule ressources critiques – ARS d’Île-de-France 

Des besoins moindres en DM, ciblés sur le
respiratoire :

- Intégration des dispositifs médicaux au sein de la
plateforme « maPUI.fr » le 22 avril 2020

- Besoins moindres comparés aux demandes de
dépannage pour les médicaments

• Depuis le 22 avril, un dizaine de mises en
relation a été réalisée pour les dispositifs
médicaux …

• … avec une moyenne de 3 mises en
relation par jour

- 100% des dépannages ont concernés des
établissements COVID+ et des DM
d’assistance respiratoire

4

2

1

1

1

Total des dispositifs médiaux dépannés 
entre le 22 et le 30 avril 2020

Aspiration
trachéobronchique en
système clos

Filtre respiratoire
antimicrobien
(électrostatiques ou HEPA)

Filtre respiratoire échangeur
chaleur humidité adulte

Aspirateur mucosités

Seringue gaz du sang



Synthèse des ressources critiques les plus dépannés sur la p ériode du 3 au
24 avril (hors WE et jours fériés) (3/3)

Médicaments Dispositifs médicaux Matériels 

Source : Cellule ressources critiques – ARS d’Île-de-France 

Déploiement de respirateurs depuis fin mars, afin p allier les besoins en matériel liés à 
l’augmentation des lits de réanimation : 

Recensement des capacités des établissements à ouvrir des lits de réanimation

Déploiement le 27 mars de 337 respirateurs des stocks tactiques vers les établissements (réalisation de la
répartition par l’ARS IDF)

« Sourcing »
- Demande aux établissements de mettre à disposition leur capacité de respirateurs de SSPI en

déprogramment la totalité des interventions chirurgicales programmées

- Inciter les cliniques à déplacer les respirateurs de cliniques purement chirurgicales vers des sites à
capacités de réanimation

- Contacter et redéployer des respirateurs vétérinaires

En parallèle, 38 respirateurs Air Liquide ont été alloués à la région 



Du 27 avril au 31 juillet 2020 :

Mise en place par l’Etat d’un approvisionnement national contingenté pour 5 médicament s prioritaires (hypnotiques et curares), se traduisant par une
dotation hebdomadaire allouée aux établissements calculée sur la base des données de stocks remontés au sein de la plateforme « maPUI.fr »

Objectifs

• Permettre une juste allocation des médicaments critiques
• Eviter les risques de ruptures

ARS d’Île-de-France – Département politique du médic ament et des produits de santé 

Déploiement à l’échelle nationale de la plateforme de suivi des stocks « maPUI.fr »
pour une régulation nationale de 5 médicaments prioritaire s dès le 27 avril



Nombre de séjours en réa COVID possibles

avec le stock total disponible dans les ES

d'IDF (évolution /S-1)

CURARES 3 089 séjours (=)

MIDAZOLAM 4 143 séjours  (=)

PROPOFOL 3 671 séjours (=)

Modalités de calculs :
- Prises en charge des formes critiques par sédatifs et curares : calculs effectués sur la base des posologies moyennes théoriques

(ANSM/experts DGS). A noter seule la durée de curarisation a été adaptée pour les calculs : 10 jours (moyenne régionale) au lieu de 6 jours.

- Prise en charge de formes sévères par dexaméthasone ou tocilizumab : calculs effectués sur la base des posologies et durées de traitement
indiquées dans les essais cliniques CORIMUNO-19 et RECOVERY.

1. Prise en charge en réanimation pour les formes
critiques (ventilation invasive/détresse respiratoire)

Nombre de séjours en réa COVID

possibles avec le stock total

disponible dans les ES d'IDF

(évolution /S-1)

TOCILIZUMAB 408 à 815 séjours (↗)

DEXAMETHASONE 12 954 séjours (↘)

2. Prise en charge hospitalière en réa ou en service
conventionnel pour les formes sévères

Source : Extraction maPUI au 08/10/2020 10h30 - Données de stock et de consommations journalières

Exemple Médicaments (S41 (2020)) : 

ARS d’Île-de-France – Département politique du médic ament et des produits de santé 

Modélisation des capacités franciliennes de prise en charg e de patients COVID en
réanimation et en hospitalisation conventionnelle au vu de la disponibilité de stocks
de médicaments critiques
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Les PUI d’Ile de France ont reconstitué un stock ≥ 2 mois pour chacun des 5
médicaments prioritaires à l’arrêt du dispositif le 31 juil let 2020



Sources :

Cellule ressources critiques – ARS d’Île-de-France

Extraction maPUI au 08/10/2020 10h30 - Données de stock et
de consommations journalières
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Modélisation des capacités
franciliennes de prise en
charge de patients COVID en
réanimation et en
hospitalisation conventionnelle
au vu de la disponibilité de
stocks de médicaments
critiques
(exports des données Ma PUI
en date du 08/10/2020) –
détails

1. Prise en charge en réanimation pour les formes critiques

Molécule A

Durée moyenne 

du traitement 

(jours) 

B

Dose moyenne 

journalière pour 

un patient de 90 

kg intubé 

ventilé (mg/j) 

C (=A*B)

Total des 

besoins moyens 

pour un séjour 

en  réa COVID 

pour un patient 

de 90 kg intubé 

ventilé (mg)

D

Stock total 

disponible

(mg)

E (=D/C)

Nombre de 

séjours en  réa 

COVID possibles 

avec le stock total 

disponible dans 

les ES d'IDF

CURARES 10 1296 12960 40027275 3089

Atracurium 10 1296 12960 33483175 2584

Cisatracurium 10 1296 12960 3171950 245

Rocuronium 10 1296 12960 3372150 260

MIDAZOLAM 14 300 4200 17400295 4143

PROPOFOL 14 6000 84000 308353600 3671

2. Prise en charge hospitalière en réa ou en service conventionnel pour les formes sévères

Molécule A

Durée moyenne 

du traitement 

(jours) 

B

Dose moyenne 

journalière pour 

un patient de 90 

kg  (mg/j) 

C (=A*B)

Total des 

besoins moyens 

pour un patient 

de 90 kg  (mg)

D

Stock total 

disponible

(mg)

E (=D/C)

Nombre de 

séjours en  réa 

COVID ou HC 

possibles avec le 

stock total 

disponible dans 

les ES d'IDF

TOCILIZUMAB 

(ROACTEMRA)

1 à 2 720 720 à 1440 586974 408 à 815

DEXAMETHASONE 10 6 60 777228 12954



% patients 

traités 

Substance active Posologie 

moyenne 

(mg/kg/h) 

Dose 

moyenne 

journalière 

(mg/j) 

Durée 

moyenne du 

traitement 

(jours) 

Dose 

moyenne pour 

un patient 

(mg/j) 

Hypnotiques 80 % propofol - 6000 14 4800 

ou midazolam - 300 14 240 

Curares 80 % atracurium 

(bésilate) 

0,6 1296 4* 351,8* 

ou cisatracurium 

(bésilate) 

0,6 1296 4* 351,8* 

ou rocuronium 

(bromure) 

0,6 1296 4* 351,8* 

Pour les patients COVID, le groupe d’experts sous l’égide de la DGS a défini une dose moyenne quotidienne pour un 
patient hospitalisé en service de réanimation sur la base d’une durée de séjour de 14 jours et d’un poids de 90 kg : 

(*) Modifié le 30 avril 2020 à la suite du dernier groupe d’experts « réanimation » sous l’égide de la DGS.

Sources : Cellule ressources critiques – ARS d’Île-de-France - Extraction maPUI au 08/10/2020 10h30 - Données de stock et de consommations journalières
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Modalités de calcul de la dotation « réanimation » des établi ssements de santé en
médicaments prioritaires par l’ANSM



Mise à jour septembre 2021 : évolution du taux de couverture e n semaines
des molécules prioritaires au sein des établissements fran ciliens pour les
usages en réanimation, en chirurgie et en soins palliatifs
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Stock 4 sem. Midazolam Curares Propofol

*Extraction e-Dispostock au 24/09/2021 - Données de stock et de consommations journalières
Source : Cellule ressources critiques – ARS d’Île-de-France 



• Redéploiement des médicaments critiques sur l’ensemble du territoire francilien : au plus
fort de la crise, 100 mises en relation / jour entre établissements de santé ont permis le
dépannage de médicaments utilisés en réanimation, en s’appuyant sur la solidarité entre
établissements franciliens.

• Mise à disposition du stock de l’état pour la crise et les thérapies innovantes anticovid-19 au
sein des établissements de santé franciliens pour les patients fragiles (anticorps monoclonaux).

• Pilotage de la vaccination anticovid-19 en établissements de santé : plus de 15 millions
doses allouées depuis le début de l’année 2021 aux PUI des 10 ES congelo-porteurs , destinées
aux centres de vaccination, aux professionnels de santé, patients des ES et pour les actions
d’aller vers pour les patients en situation de précarité.

ARS d’Île-de-France – Département politique du médic ament et des produits de santé 

Actions phares des un an et demi de la cellule
ressources critiques :
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Evaluation

HCSP et CNS

HAS et CTV

EMA et ANSM 

Conseil de défense 
et de sécurité sanitaire

Président de la république
Premier ministre
Ministre de la santé
DGS

Décision 

Action

Services du ministère et de l’AM 
Santé Publique France
Parties prenantes et comités d’élus
ARS
Professionnels de santé….

Conseil scientifique ( Présidence JF 
Delfraissy)
Conseil d’orientation de la stratégie 
vaccinale (Présidence Alain Fischer)
CARE (Présidence F Barré Sinoussi)
Comité vaccins (Présidence MP Kieny)

Task Force vaccins 
(Pilotes L Buffet/B Celly)

ARS d’Île-de-France – Département politique du médic ament et des produits de santé 

Gouvernance de la stratégie vaccinale 
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 Etapes de la 
stratégie de 
vaccination

 Lieux de 
vaccination

 Populations 
ciblées

 Circuit 
logistique

 Janvier 2021  Février à septembre 2021 A partir d’octobre 2021

 Etablissements accueillant des 
personnes âgées

 Etablissements de santé

Redimensionnement des centres de santé

Bascule +++ vers la ville (Pfizer)

Cible ultra-prioritaire (personnes 
âgées en établissements, 
professionnels de santé et du 
secteur médico-social)

Population générale Non vaccinés et rappels

 Circuit logistique double :
Flux A = ~6 plateformes régionales / SPF
Flux B = ~100 établissements de santé pivot

 Grossistes répartiteurs

 Flux B = ~100 établissements de santé pivot

Centres de santé 

 PUI des établissements congelo
porteurs

Une organisation évolutive adaptée à la cible et à la 
disponibilité des vaccins

ARS d’Île-de-France – Département politique du médic ament et des produits de santé 
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Vaccination : schéma simplifié des flux 
logistiques

Site de production 
Pfizer

Dépositaires 
pharmaceutiques

Etablissements 
accueillant des 

personnes âgées 

Etablissements 
congelo-porteurs

Pharmacies référentes 
des établissements

Plateformes centrales

Stockage à -20 ou 80°C

Officines (ou PUI)

Stockage à 2-8°C

100 PUI pivots 

(10 en IDF)
Stockage à -20 ou -80°C

Centres de vaccination 
(>100 en IDF)

Etablissements sanitaires 
et médico-sociaux 
hospitaliers (PUI)

Aller vers

Acteurs de ville 
(pharmaciens, médecins, 

IDE, SF, dentistes…)



Phases HAS et séquencement initial

Phase 1 

Phase 2 

Phase 3 

Phase 4 

Phase 5 
Population à 
vacciner par 

phases selon 
avis HAS du 

30/11
et du 18/12

Temps 1 (janv-mars)

Vaccin BioNtech-Pfizer

T2 (avril-juin) T3 (juillet-…)

- PA ULSD-EHPAD-structures 
accueillant des PA
-Professionnels à risque de ces 
structures
 Soit environ 110 000 personnes 

en IDF

+ Vaccin AZ + Janssen
-Pro des secteurs santé et medico-

soc >50ans et/ou 1 ou plusieurs 
comorbidités

-PA>75ans prio
+ âgés et 1 ou plusieurs

comorbidités
-PA 65-74 prio avec

1 ou plusieurs
comorbidités

-Personnes à risques du fait de l’âge (50-
65) ou de comorbidités 

-Professionnels évoqués dans phases 
1&2 non vaccinés

-Opérateurs et professionnel essentiels en 
charge de l’éducation en contact 

étroit avec public  ou 
opérateurs essentiels 

indispensables aux

activités éco 

-Personnes vulnérables et précaires, vivant en collectivités
-Professionnels prenant en charge des personnes vulnérables 

-Personnes vivant dans des hébergements confinés ou 
travaillant en lieux clos

-Autres tranches de la population  (18-50 ans) et non ciblées 
antérieurement

Prévisionnel à parution avis HAS
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Source : VACCIN COVID-19
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Merci aux 10 ES congelo -porteurs 
d’Île-de-France !

Finess
géographique

Départements desservis
Sites des établissements pivots 

"congelo-porteurs"

750000499 94 GHU Paris (94)

770000156 77 GH Sud Ile de France (Melun)

770000446 77 Meaux

780800256 78 Hôpital André Mignot (Le Chesnay)

910000314 91 CH Sud Francilien (Corbeil Essonne)

920000122 75/92 Paris (APHP)

920000650 92 Foch (Suresnes)

930000336 93 CHI Robert Ballanger (Aulnay-Sous-Bois)

950000331 95 Gonesse

950000364 95 CH René Dubos (Pontoise)

ARS d’Île-de-France – Département politique du médic ament et des produits de santé 
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Nombre d’injection : moyenne sur 7 jours glissants 

ARS d’Île-de-France – Département politique du médic ament et des produits de santé 
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ARS d’Île-de-France – Département politique du médic ament et des produits de santé 

Evolution de l'offre et de la demande de vaccins en  IDF
Période 28/06 au 04/10

Source : DIRNOV – ARS d’Île-de-France 
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Patients en réanimation

1 414

Nouveaux cas 

7 570 nouveaux cas prélevés 
à J-3

Et taux d’incidence 

55,3 pour 100 000

Couverture Vaccinale

84,1%

50,27 millions de 
primovaccinations et 

48,51 millions de 
vaccinations terminées

07/10/2021

Quelques chiffres au 30 septembre 2021
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Des questions ? 



Merci de votre attention

Anne.DESAUNIERE@ars.sante.fr
01.44.02.07.35


