
 
 

Bordeaux, le 29 juin 2020 

L’épidémie de Covid en Nouvelle-Aquitaine :  
point de situation et conseils pour la période estivale 

 
Michel LAFORCADE, directeur général de l’ARS Nouvelle-Aquitaine, en présence des directeurs et directrices 
des douze délégations départementales de l’ARS, vous invite à un point presse : 
 

mercredi 1er juillet 2020 à 14h30 
au siège de l’ARS Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux - Salle C 

et en téléconférence audio et visio 
(modalités de connexion ci-dessous) 

 
Ce point presse sera l’occasion d’aborder les points suivants : 

 Bilan de la gestion de crise à la fin juin et point sur la situation épidémiologique en Nouvelle-Aquitaine, 

 Comment aborder la période estivale pour limiter les risques de rebond du Covid ? 

 Les  conseils pour un été en toute sécurité. 
 
Il se déroulera en deux temps :  
 

 Un temps régional de 14h30 à 16h00, en présence de : 

- Dr  Pierre PARNEIX, responsable du Centre d’appui pour la Prévention des Infections Associées 
aux Soins (CPIAS) Nouvelle Aquitaine, 

- M. Daniel ABALEA, Directeur de la Mutualité Sociale Agricole de la Gironde. 

 Un temps départemental de 16h15 à 17h30, en présence : 
- des directeurs des délégations départementales de l’ARS, 

 
Merci de bien vouloir confirmer votre présence par retour de mail. 

 
Contact presse : 

Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine 
N° presse dédié Coronavirus : 06 65 24 84 60  

ars-na-communication@ars.sante.fr 

 
 

 
 

Modalités de connexion en audio/visio 
Attention, pour le bon déroulement des conférences, vos micros seront automatiquement coupés. Si vous 
souhaitez poser des questions, pensez à réactiver votre micro (notre service informatique vous précisera les 
modalités techniques). 

     
Point Presse Régional - le 01/07/2020 de 14h30 à 16h - connexion possible 15 min en amont 

Pour vous connecter 
en audio ou en visio 
(tous départements 
confondus) pour le 

point presse 
régional de 14h30 à 

16h00 

Accès via CISCO Webex Meeting (Ordinateur, 
Tablette…) 

Accès par téléphone  

Lien de la 
réunion  

WEBEX | [ARS N-A] Point Presse 01/07 - 
14h30 à 16h  

Composer le :  01 70 91 86 46 

Numéro de 
la réunion  

1 636 802 517 Code d'accès : 1636802517# 

Mot de 
passe  

kyJwZJ68Yh5 
Code invité : # 

mailto:ars-na-communication@ars.sante.fr
https://esea-na.webex.com/esea-na/j.php?MTID=m5a9459cf6d380a0d1e08cc1d420a3598
https://esea-na.webex.com/esea-na/j.php?MTID=m5a9459cf6d380a0d1e08cc1d420a3598


     

Points Presse Départementaux - le  01/07/2020 de 16h15 à 17h30 - connexion possible 10 min en amont 

Vous êtes journaliste 
en Charente : pour 
vous connecter en 
audio ou en visio à 

partir de 16h15 

Accès via CISCO Webex Meeting (Ordinateur, 
Tablette…) 

Accès par téléphone  

Lien de la 
réunion : 

WEBEX | [DD16] Point Presse 01/07 - 
16h15 à 17h30  

Composer le:  01 70 91 86 46 

Numéro de 
la réunion : 

1 630 699 753 Code d'accès : 1630699753# 

Mot de 
passe : 

mMEjBXfn538 Code invité : # 

Vous êtes journaliste 
en Charente- 

Maritime : pour vous 
connecter en audio 
ou en visio à partir 

de 16h15 

Accès via CISCO Webex Meeting (Ordinateur, 
Tablette…) 

Accès par téléphone  

Lien de la 
réunion : 

WEBEX | [DD17] Point Presse 01/07 - 
16h15 à 17h30  

Composer le :  01 70 91 86 46 

Numéro de 
la réunion : 

1 635 142 819 Code d'accès : 1635142819# 

Mot de 
passe: 

xwG7XBDr9B7 Code invité : # 

Vous êtes journaliste 
en Corrèze : pour 
vous connecter en 
audio ou en visio à 

partir de 16h15 

Accès via CISCO Webex Meeting (Ordinateur, 
Tablette…) 

Accès par téléphone  

Lien de la 
réunion : 

WEBEX | [DD19] Point Presse 01/07 - 
16h15 à 17h30  

Composer le  :  01 70 91 86 46 

Numéro de 
la réunion : 

1 632 943 693 Code d'accès : 1632943693# 

Mot de 
passe: 

hG8MvPfVc36 Code invité : # 

Vous êtes journaliste 
en Creuse : pour 

vous connecter en 
audio ou en visio à 

partir de 16h15 

Accès via CISCO Webex Meeting (Ordinateur, 
Tablette…) 

Accès par téléphone  

Lien de la 
réunion : 

WEBEX | [DD23] Point Presse 01/07 - 
16h15 à 17h30  

Composer le  :  01 70 91 86 46 

Numéro de 
la réunion : 

1 639 754 954 Code d'accès : 1639754954# 

Mot de 
passe: 

nRErH7BDq33 Code invité : # 

Vous êtes journaliste 
en Dordogne : pour 
vous connecter en 
audio ou en visio à 

partir de 16h15 

Accès via CISCO Webex Meeting (Ordinateur, 
Tablette…) 

Accès par téléphone  

Lien de la 
réunion : 

WEBEX | [DD24] Point Presse 01/07 - 
16h15 à 17h30  

Composer le  :  01 70 91 86 46 

Numéro de 
la réunion : 

1 630 350 813 Code d'accès : 1630350813# 

Mot de 
passe: 

sTH2fw8TPF5 Code invité : # 

Vous êtes journaliste 
en Gironde : pour 
vous connecter en 
audio ou en visio à 

partir de 16h15 

Accès via CISCO Webex Meeting (Ordinateur, 
Tablette…) 

Accès par téléphone  

Lien de la 
réunion : 

WEBEX | [DD33] Point Presse 01/07 - 
16h15 à 17h30  

Composer le  :  01 70 91 86 46 

Numéro de 
la réunion : 

1 634 156 921 Code d'accès : 1634156921# 

Mot de 
passe: 

WvPU9efVs33 Code invité : # 

Vous êtes journaliste 
dans les Landes : 

pour vous connecter 
en audio ou en visio 

à partir de 16h15 

Accès via CISCO Webex Meeting (Ordinateur, 
Tablette…) 

Accès par téléphone  

Lien de la 
réunion : 

WEBEX | [DD40] Point Presse 01/07 - 
16h15 à 17h30  

Composer le  :  01 70 91 86 46 

Numéro de 
la réunion : 

1 636 783 771 Code d'accès : 1636783771# 

Mot de 
passe: 

6CVrNh5xmv2 Code invité : # 

Vous êtes journaliste 
Accès via CISCO Webex Meeting (Ordinateur, 

Tablette…) 
Accès par téléphone  

https://esea-na.webex.com/esea-na/j.php?MTID=m5202db5d9f65924359676ef32ff0b55c
https://esea-na.webex.com/esea-na/j.php?MTID=m5202db5d9f65924359676ef32ff0b55c
https://esea-na.webex.com/esea-na/j.php?MTID=ma8ca3bf44757dd50e6ae1204061f135b
https://esea-na.webex.com/esea-na/j.php?MTID=ma8ca3bf44757dd50e6ae1204061f135b
https://esea-na.webex.com/esea-na/j.php?MTID=m6346234e5a75386e04367ae31134ed78
https://esea-na.webex.com/esea-na/j.php?MTID=m6346234e5a75386e04367ae31134ed78
https://esea-na.webex.com/esea-na/j.php?MTID=m0e323437eb26bf0efc73edca90c526b7
https://esea-na.webex.com/esea-na/j.php?MTID=m0e323437eb26bf0efc73edca90c526b7
https://esea-na.webex.com/esea-na/j.php?MTID=mfc39c872aeaffd4fe8bd52740518e71e
https://esea-na.webex.com/esea-na/j.php?MTID=mfc39c872aeaffd4fe8bd52740518e71e
https://esea-na.webex.com/esea-na/j.php?MTID=m664f22f6345c5ab2a3fd5f09c1cf8bf6
https://esea-na.webex.com/esea-na/j.php?MTID=m664f22f6345c5ab2a3fd5f09c1cf8bf6
https://esea-na.webex.com/esea-na/j.php?MTID=mea2727d40c1561c7a624ea011f2269bf
https://esea-na.webex.com/esea-na/j.php?MTID=mea2727d40c1561c7a624ea011f2269bf


en Lot-et-Garonne : 
pour vous connecter 
en audio ou en visio 

à partir de 16h15 

Lien de la 
réunion : 

WEBEX | [DD47] Point Presse 01/07 - 
16h15 à 17h30  

Composer le  :  01 70 91 86 46 

Numéro de 
la réunion : 

1 632 546 745 Code d'accès : 1632546745# 

Mot de 
passe: 

gkZPcxCt366 Code invité : # 

Vous êtes journaliste 
dans les Pyrénées-
Atlantiques : pour 
vous connecter en 
audio ou en visio à 

partir de 16h15 

Accès via CISCO Webex Meeting (Ordinateur, 
Tablette…) 

Accès par téléphone  

Lien de la 
réunion : 

WEBEX | [DD64] Point Presse 01/07 - 
16h15 à 17h30  

Composer le  :  01 70 91 86 46 

Numéro de 
la réunion : 

1 636 842 518 Code d'accès : 1636842518# 

Mot de 
passe: 

Nfd3miK7JJ2 Code invité : # 

Vous êtes journaliste 
dans les Deux-Sèvres 

: pour vous 
connecter en audio 
ou en visio à partir 

de 16h15 

Accès via CISCO Webex Meeting (Ordinateur, 
Tablette…) 

Accès par téléphone  

Lien de la 
réunion : 

WEBEX | [DD79] Point Presse 01/07 - 
16h15 à 17h30  

Composer le  :  01 70 91 86 46 

Numéro de 
la réunion : 

1 638 650 196 Code d'accès : 1638650196# 

Mot de 
passe: 

3bPv3RNpJq8 Code invité : # 

Vous êtes journaliste 
dans la Vienne : pour 

vous connecter en 
audio ou en visio à 

partir de 16h15 

Accès via CISCO Webex Meeting (Ordinateur, 
Tablette…) 

Accès par téléphone  

Lien de la 
réunion : 

WEBEX | [DD86] Point Presse 01/07 - 
16h15 à 17h30  

Composer le  :  01 70 91 86 46 

Numéro de 
la réunion : 

1 639 014 344 Code d'accès : 1639014344# 

Mot de 
passe: 

yzWeQ33zCX3 Code invité : # 

Vous êtes journaliste 
en Haute-Vienne : 

pour vous connecter 
en audio ou en visio 

à partir de 16h15 

Accès via CISCO Webex Meeting (Ordinateur, 
Tablette…) 

Accès par téléphone  

Lien de la 
réunion : 

WEBEX | [DD87] Point Presse 01/07 - 
16h15 à 17h30  

Composer le  :  01 70 91 86 46 

Numéro de 
la réunion : 

1 638 116 940 Code d'accès : 1638116940# 

Mot de 
passe: 

J2QcM3JiCY2 Code invité : # 

 
 
 
 
 

 
 

https://esea-na.webex.com/esea-na/j.php?MTID=m5e06a5f27d06aca55447c6c150b1b751
https://esea-na.webex.com/esea-na/j.php?MTID=m5e06a5f27d06aca55447c6c150b1b751
https://esea-na.webex.com/esea-na/j.php?MTID=m097ad5423485bc66f6a336a2c5a57665
https://esea-na.webex.com/esea-na/j.php?MTID=m097ad5423485bc66f6a336a2c5a57665
https://esea-na.webex.com/esea-na/j.php?MTID=m726c8628cc5fc0a905be7da8308bceb5
https://esea-na.webex.com/esea-na/j.php?MTID=m726c8628cc5fc0a905be7da8308bceb5
https://esea-na.webex.com/esea-na/j.php?MTID=mdcdbc32cbef559c4a65843a4aa0eb960
https://esea-na.webex.com/esea-na/j.php?MTID=mdcdbc32cbef559c4a65843a4aa0eb960
https://esea-na.webex.com/esea-na/j.php?MTID=m9d4114e4d46ce2495739e61c44116255
https://esea-na.webex.com/esea-na/j.php?MTID=m9d4114e4d46ce2495739e61c44116255

