
 

 

 

 
 
 

Bordeaux, le 4 décembre 2020 

 

  
  

  
  

 
POINT PRESSE RÉGIONAL  

ET POINTS PRESSE DÉPARTEMENTAUX 
 

 
Benoît Elleboode, directeur général de l’ARS Nouvelle-Aquitaine, en présence des directrices et des directeurs des 
douze délégations départementales de l’ARS, des représentants de Santé publique France , de l’Assurance maladie 
et des Unions régionales des professionnels de santé vous invite à un point presse régional qui sera suivi de points 
presse départementaux : 
 

Mardi 8 décembre 2020 à 14h  
en présentiel* au siège de l’ARS Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux (Salle C) 

ou en visio/audio conférence pour les connexions à distance 
(modalités de connexion ci-dessous) 

 
 

Points abordés au cours du point presse régional (de 14h à 15h) : 
 

• Point sur la situation épidémiologique, 
• L’accès au dépistage avant les fêtes de fin d’année en Nouvelle-Aquitaine, 
• Les mesures concertées pour assurer une continuité des soins, 
• « MedVigie » : une nouvelle plateforme de surveillance épidémiologique en Nouvelle-Aquitaine pour mieux 

anticiper l’impact de l’épidémie dans la région. 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Modalités de connexion au point presse régional (14h à 15h) 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 08/12 à 14h 

Accès en présentiel : 
Bordeaux (Salle C), 

Limoges (Salle M.Bastié)  
+ sites des délégations 

départementales (sauf à 
Poitiers et à Niort) 

Accès par Ordinateur, Smartphone, Tablette  Accès par téléphone  

Lien de la réunion : [ARS N-A] Point presse 
régional 

Composer le  :  01 70 91 86 46 

Numéro de la 
réunion : 1 755 712 027 Code d'accès : 1755712027# 

Mot de passe : presse0812 Code invité : # 
 

• Attention : pas de présentiel possible à Poitiers (DD86) ou à Niort (DD79).Connexions à distance 
uniquement. 

 
Points presse départementaux (de 15h15 à 16h) : 
 
A compter de 15h15, il sera possible aux journalistes d’échanger en direct avec les directrices et les directeurs des 
délégations de l’ARS, sur la situation/les spécificités départementales au regard des sujets traités lors de la 
conférence régional. 
 
A noter : les éléments présentés au cours du point presse régional ne seront pas repris, ils pourront seulement faire 
l’objet de précisions au plan départemental (il est donc recommandé aux journalistes locaux de suivre la séquence 
complète : point presse régional et décrochage départemental). Il faudra se connecter avec de nouveaux codes 
d’accès, la session sera ouverte à 15h15. 
 

 Modalités de connexion à compter de 15h15 
 

Point presse départemental - le 08/12 à 15h15 – EN AUDIO UNIQUEMENT 

Vous êtes journaliste en Charente : pour vous 
connecter en audio à partir de 15h15 

Accès par téléphone  

Composer le :  01 70 91 86 46 

Code d'accès : 175 739 7030 # 

Code invité : # 

Vous êtes journaliste en Charente-Maritime : pour 
vous connecter en audio à partir de 15h15 

Accès par téléphone  

Composer le :  01 70 91 86 46 

Code d'accès : 175 764 5060 # 

Code invité : # 

Vous êtes journaliste en Corrèze : pour vous 
connecter en audio à partir de 15h15 

Accès par téléphone  

Composer le :  01 70 91 86 46 

Code d'accès : 175 610 0721 # 

Code invité : # 

Vous êtes journaliste en Creuse : pour vous 
connecter en audio à partir de 15h15 

Accès par téléphone  

Composer le :  01 70 91 86 46 

https://ars-na.webex.com/ars-na/j.php?MTID=md1cb5763bdf52ce5e4730219fe5c78bd
https://ars-na.webex.com/ars-na/j.php?MTID=md1cb5763bdf52ce5e4730219fe5c78bd


Code d'accès : 175 767 9721 # 

Code invité : # 

Vous êtes journaliste en Dordogne : pour vous 
connecter en audio à partir de 15h15 

Accès par téléphone  

Composer le :  01 70 91 86 46 

Code d'accès : 175 570 7063 # 

Code invité : # 

Vous êtes journaliste en Gironde : pour vous 
connecter en audio à partir de 15h15 

Accès par téléphone  

Composer le :  01 70 91 86 46 

Code d'accès : 175 370 4177 # 

Code invité : # 

Vous êtes journaliste dans les Landes : pour vous 
connecter en audio à partir de 15h15 

Accès par téléphone  

Composer le :  01 70 91 86 46 

Code d'accès : 175 452 2736 # 

Code invité : # 

Vous êtes journaliste en Lot-et-Garonne : pour vous 
connecter en audio à partir de 15h15 

Accès par téléphone  

Composer le :  01 70 91 86 46 

Code d'accès : 175 800 8198 # 

Code invité : # 

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

de 15h15 

Accès par téléphone  

Composer le :  01 70 91 86 46 

Code d'accès : 175 583 7141 # 

Code invité : # 

Vous êtes journaliste dans les Deux-Sèvres : pour 
vous connecter en audio à partir de 15h15 

Accès par téléphone  

Composer le  :  01 70 91 86 46 

Code d'accès : 175 113 1916 # 

Code invité : # 

Vous êtes journaliste dans la Vienne : pour vous 
connecter en audio à partir de 15h15 

Accès par téléphone  

Composer le :  01 70 91 86 46 

Code d'accès : 175 353 0235 # 

Code invité : # 

Vous êtes journaliste en Haute-Vienne : pour vous 
connecter en audio à partir de 15h15 

Accès par téléphone  

Composer le :  01 70 91 86 46 

Code d'accès : 175 190 0439 # 

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 
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