
 
Le 23 octobre 2020, 

 

Point presse sur la situation de l’épidémie de Covid-19  
et les mesures du Ségur de la Santé en Nouvelle-Aquitaine 

 
Benoît Elleboode, directeur général de l’ARS Nouvelle-Aquitaine, en présence des directrices et des 
directeurs des douze délégations départementales de l’ARS, vous invite à un point presse régional suivi d’un 
décrochage pour les points presse départementaux : 
 

Lundi 26 octobre 2020 à 10h  
au siège de l’ARS Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux (Salle C) 

et en téléconférence ou visioconférence pour les connexions à distance 
(modalités de connexion ci-dessous) 

 
Points abordés au cours du point presse régional (de 10h à 11h15) : 

• Point sur la situation épidémiologique en Nouvelle-Aquitaine (indicateurs clés, mesures mises en 
œuvre : Tester, Alerter, Protéger), 

• La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière, 
• Les principales mesures du Ségur de la Santé appliquées en région. 

 
 

Merci de bien vouloir confirmer votre présence par retour de mail.  
Compte tenu des mesures sanitaires, 1 seul journaliste par rédaction pourra être accueilli en présentiel. 

 
 

 Modalités de connexion en audio/visio au point presse régional 
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 - 26/10/2020 - 10h à 11h15 

Accès en 
présentiel : 

Bordeaux (Salle C), 
Limoges (Salle 

M.Bastié),  Poitiers 
(salle A109)  

+ les sites des 12 
délégations 

départementales 

Accès en visio  
via CISCO Webex Meeting (Ordinateur, 

Tablette…) 

Accès par téléphone 
                (Audio)  

Lien de la 
réunion : 

WEBEX | [ARS N-A] Point Presse 26/10 - 
10h à 11h15 

Composer le  :  01 70 91 86 46 

Numéro de 
la réunion : 1 638 286 668 Code d'accès : 1638286668# 

Mot de 
passe : externe2610 Code invité : # 

 
 
 
 

https://esea-na.webex.com/esea-na/j.php?MTID=m27dd56e7ce7eba703780430fc396254f
https://esea-na.webex.com/esea-na/j.php?MTID=m27dd56e7ce7eba703780430fc396254f


Points presse départementaux (de 11h30 à 12h30) : 
 
A l’issue de ce point presse régional, il sera possible aux journalistes de chaque département d’échanger avec 
les directrices et directeurs des délégations départementales de l’ARS autour de la situation et des 
spécificités départementales de 11h30 à 12h30. A noter : les éléments présentés au cours du point presse 
régional ne seront pas repris intégralement, ils pourront seulement faire l’objet de demandes de précisions 
au plan départemental. Il faudra se connecter avec ces nouveaux codes d’accès, la session sera ouverte à 
11h15. 

 Modalités de connexion en audio/visio aux points presse départementaux 
 

Point Presse Départemental - 26/10/2020 - 11h30 à 12h30 

Vous êtes journaliste en 
Charente : pour vous 

connecter en audio ou en 
visio à partir de 11h15 

Accès via CISCO Webex Meeting (Ordinateur, Tablette…) Accès par téléphone  
Lien de la 
réunion : 

WEBEX | [DD16] Point Presse 26/10 - 11h30 à 
12h30 

Composer 
le  :  

01 70 91 86 
46 

Numéro de la 
réunion : 1 630 566 579 Code 

d'accès : 1630566579# 

Mot de passe 
: externe2610 Code invité : # 

Vous êtes journaliste en 
Charente-Maritime : pour 
vous connecter en audio 

ou en visio à partir de 
11h15 

Accès via CISCO Webex Meeting (Ordinateur, Tablette…) Accès par téléphone  
Lien de la 
réunion : 

WEBEX | [DD17] Point Presse 26/10 - 11h30 à 
12h30 

Composer 
le  :  

01 70 91 86 
46 

Numéro de la 
réunion : 1 639 887 013 Code 

d'accès : 1639887013# 

Mot de 
passe: externe2610 Code invité : # 

Vous êtes journaliste en 
Corrèze : pour vous 

connecter en audio ou en 
visio à partir de 11h15 

Accès via CISCO Webex Meeting (Ordinateur, Tablette…) Accès par téléphone  
Lien de la 
réunion : 

WEBEX | [DD19] Point Presse 26/10 - 11h30 à 
12h30 

Composer 
le  :  

01 70 91 86 
46 

Numéro de la 
réunion : 1 632 969 800 Code 

d'accès : 1632969800# 

Mot de 
passe: externe2610 Code invité : # 

Vous êtes journaliste en 
Creuse : pour vous 

connecter en audio ou en 
visio à partir de 11h15 

Accès via CISCO Webex Meeting (Ordinateur, Tablette…) Accès par téléphone  
Lien de la 
réunion : 

WEBEX | [DD23] Point Presse 26/10 - 11h30 à 
12h30 

Composer 
le  :  

01 70 91 86 
46 

Numéro de la 
réunion : 1 633 908 282 Code 

d'accès : 1633908282# 

Mot de 
passe: externe2610 Code invité : # 

Vous êtes journaliste en 
Dordogne : pour vous 

connecter en audio ou en 
visio à partir de 11h15 

Accès via CISCO Webex Meeting (Ordinateur, Tablette…) Accès par téléphone  
Lien de la 
réunion : 

WEBEX | [DD24] Point Presse 26/10 - 11h30 à 
12h30 

Composer 
le  :  

01 70 91 86 
46 

Numéro de la 
réunion : 1 637 409 640 Code 

d'accès : 1637409640# 

Mot de 
passe: externe2610 Code invité : # 

Vous êtes journaliste en 
Gironde: pour vous 

connecter en audio ou en 
visio à partir de 11h15 

Accès via CISCO Webex Meeting (Ordinateur, Tablette…) Accès par téléphone  
Lien de la 
réunion : 

WEBEX | [DD33] Point Presse 26/10 - 11h30 à 
12h30 

Composer 
le  :  

01 70 91 86 
46 

Numéro de la 
réunion : 1 632 915 171 Code 

d'accès : 1632915171# 

Mot de externe2610 Code invité : # 

https://esea-na.webex.com/esea-na/j.php?MTID=m6d2d5a370ca90095cd71a0869cb88c03
https://esea-na.webex.com/esea-na/j.php?MTID=m6d2d5a370ca90095cd71a0869cb88c03
https://esea-na.webex.com/esea-na/j.php?MTID=m50db757f46bb4c3e43707e6387d37f4b
https://esea-na.webex.com/esea-na/j.php?MTID=m50db757f46bb4c3e43707e6387d37f4b
https://esea-na.webex.com/esea-na/j.php?MTID=m48be3685cf81a81a39dc34b9a7a53719
https://esea-na.webex.com/esea-na/j.php?MTID=m48be3685cf81a81a39dc34b9a7a53719
https://esea-na.webex.com/esea-na/j.php?MTID=mb1746c3f218689f13352de6fdc2d979e
https://esea-na.webex.com/esea-na/j.php?MTID=mb1746c3f218689f13352de6fdc2d979e
https://esea-na.webex.com/esea-na/j.php?MTID=m6a4ebabe428ce3c4cb632ea962477b06
https://esea-na.webex.com/esea-na/j.php?MTID=m6a4ebabe428ce3c4cb632ea962477b06
https://esea-na.webex.com/esea-na/j.php?MTID=mda7824985f1823e35a3b50eded10d0bc
https://esea-na.webex.com/esea-na/j.php?MTID=mda7824985f1823e35a3b50eded10d0bc


passe: 

Vous êtes journaliste dans 
les Landes: pour vous 

connecter en audio ou en 
visio à partir de 11h15 

Accès via CISCO Webex Meeting (Ordinateur, Tablette…) Accès par téléphone  
Lien de la 
réunion : 

WEBEX | [DD40] Point Presse 26/10 - 11h30 à 
12h30 

Composer 
le  :  

01 70 91 86 
46 

Numéro de la 
réunion : 1 636 561 878 Code 

d'accès : 1636561878# 

Mot de 
passe: externe2610 Code invité : # 

Vous êtes journaliste en 
Lot-et-Garonne pour vous 
connecter en audio ou en 

visio à partir de 11h15 

Accès via CISCO Webex Meeting (Ordinateur, Tablette…) Accès par téléphone  
Lien de la 
réunion : 

WEBEX | [DD47] Point Presse 26/10 - 11h30 à 
12h30 

Composer 
le  :  

01 70 91 86 
46 

Numéro de la 
réunion : 1 638 891 201 Code 

d'accès : 1638891201# 

Mot de 
passe: externe2610 Code invité : # 

Vous êtes journaliste dans 
les Pyrénées-Atlantiques: 

pour vous connecter en 
audio ou en visio à partir 

de 11h15 

Accès via CISCO Webex Meeting (Ordinateur, Tablette…) Accès par téléphone  
Lien de la 
réunion : 

WEBEX | [DD64] Point Presse 26/10 - 11h30 à 
12h30 

Composer 
le  :  

01 70 91 86 
46 

Numéro de la 
réunion : 1 630 105 836 Code 

d'accès : 1630105836# 

Mot de 
passe: externe2610 Code invité : # 

Vous êtes journaliste dans 
les Deux-Sèvres: pour 

vous connecter en audio 
ou en visio à partir de 

11h15 

Accès via CISCO Webex Meeting (Ordinateur, Tablette…) Accès par téléphone  
Lien de la 
réunion : 

WEBEX | [DD79] Point Presse 26/10 - 11h30 à 
12h30 

Composer 
le  :  

01 70 91 86 
46 

Numéro de la 
réunion : 1 631 983 938 Code 

d'accès : 1631983938# 

Mot de 
passe: externe2610 Code invité : # 

Vous êtes journaliste dans 
la Vienne: pour vous 

connecter en audio ou en 
visio à partir de 11h15 

Accès via CISCO Webex Meeting (Ordinateur, Tablette…) Accès par téléphone  
Lien de la 
réunion : 

WEBEX | [DD79] Point Presse 26/10 - 11h30 à 
12h30 

Composer 
le  :  

01 70 91 86 
46 

Numéro de la 
réunion : 1 631 983 938 Code 

d'accès : 1631983938# 

Mot de 
passe: externe2610 Code invité : # 

Vous êtes journaliste dans 
la Haute-Vienne: pour 

vous connecter en audio 
ou en visio à partir de 

11h15 

Accès via CISCO Webex Meeting (Ordinateur, Tablette…) Accès par téléphone  
Lien de la 
réunion : 

WEBEX | [DD87] Point Presse 26/10 - 11h30 à 
12h30 

Composer 
le  :  

01 70 91 86 
46 

Numéro de la 
réunion : 1 636 859 551 Code 

d'accès : 1636859551# 

Mot de 
passe: externe2610 Code invité : # 

 
 

 

 
Contact presse : 

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

ars-na-communication@ars.sante.fr 
 

 

https://esea-na.webex.com/esea-na/j.php?MTID=m74eea78ef294b47bc9d3a301062868bd
https://esea-na.webex.com/esea-na/j.php?MTID=m74eea78ef294b47bc9d3a301062868bd
https://esea-na.webex.com/esea-na/j.php?MTID=m1e811b68759cc530738ead1695c83b97
https://esea-na.webex.com/esea-na/j.php?MTID=m1e811b68759cc530738ead1695c83b97
https://esea-na.webex.com/esea-na/j.php?MTID=m0f4f314966c932d5a6fb80f87dcabac5
https://esea-na.webex.com/esea-na/j.php?MTID=m0f4f314966c932d5a6fb80f87dcabac5
https://esea-na.webex.com/esea-na/j.php?MTID=m9bbde4f5d2438aa20f51ae10b19f2eb2
https://esea-na.webex.com/esea-na/j.php?MTID=m9bbde4f5d2438aa20f51ae10b19f2eb2
https://esea-na.webex.com/esea-na/j.php?MTID=m9bbde4f5d2438aa20f51ae10b19f2eb2
https://esea-na.webex.com/esea-na/j.php?MTID=m9bbde4f5d2438aa20f51ae10b19f2eb2
https://esea-na.webex.com/esea-na/j.php?MTID=me91c3fe3034a04f26998d52fcce5a083
https://esea-na.webex.com/esea-na/j.php?MTID=me91c3fe3034a04f26998d52fcce5a083
mailto:ars-na-communication@ars.sante.fr

