
 
 

Au moment de tirer un premier bilan de l’activité des Unités de Soins Dédiés (USD) pour la prise en 

charge de patients suspects d’infection à coronavirus mise en place sur le département et au nom de 

la communauté médicale de notre département entièrement mobilisé sur cette période,  

Le Conseil départemental de la Haute-Garonne de l'Ordre des médecins 

Souhaite remercier sincèrement et tout particulièrement les donateurs suivants. 
 

Ils ont permis à ces 60 USD de fonctionner efficacement, en toute sécurité sanitaire et au seul 
bénéfice de la population haute-garonnaise. Ils ont notamment permis la prise en prise en charge 

médicale directe de plus de 16 000 patients : 

 
Donateurs privés : 

Agence AXA GUIBERT - Agence AXA BOUNAN – Agence AXA SARL CATALA – Agence AXA BORDIER 
ASSURANCES SARL - Agence AXA VIDAL - Agence AXA COULON - AXA ATOUT CŒUR - BVA GROUP - 

Famille Cabrol - Centre traitement informatique Sud - MOBILIER BUREAU OCCASION - LUDISCIENCES 
- Service de santé au travail de EDF - Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants 

Agricoles de Haute-Garonne (FDSEA31) – les professionnels réservistes du service de santé des 
armées UNaReFSSA  

 

 

Donateurs publics : 
Préfecture de Région Occitanie Monsieur Etienne GUYOT 

ARS Occitanie Directeur Général Monsieur Pierre RICORDEAU 
Laboratoire de Biologie Moléculaire UMR CNRS 5099 

 

Les collectivités territoriales suivantes : 

Il est remarquable d’avoir pu bénéficier auprès de l’ensemble des collectivités territoriales ci-dessous 

mentionnées d’un accueil, d’une compréhension des besoins de la population portés par les 

professionnels. Nous tenons à signaler tout particulièrement : 

La Mairie de Toulouse et son maire, Monsieur Jean-Luc Moudenc pour la mise à disposition de 14 

lieux dédiés au sein de la ville de Toulouse, une dotation exceptionnelle de 25.000 masques qui ont 

permis initialement de protéger l’ensemble des patients qui pouvaient se déplacer au sein de ces 

unités, ainsi que les professionnels alors que les dotations en masques n’étaient toujours pas 

disponibles, et enfin des dotations par captation de dons de particuliers ou d’entreprises amenés à la 

Mairie (mise à disposition de locaux, de matériel, gardiennage et nettoyage) ; 

La Mairie de Saint-Gaudens et son maire, Monsieur Jean-Yves DUCLOS pour la mise à disposition de 

lieux dédiés dans tout le Comminges et pour la mise en place aussi autour de 7 unités de soins dédiés 

de 20.000 masques là encore à disposition des patients et des professionnels (mise à disposition de 

locaux, de matériel, gardiennage et nettoyage) ; 

  



 
La Mairie de Colomiers et son Maire, Madame Karine Traval-Michelet pour la mise à disposition du 

1er site dédié avec une organisation portée par l’ensemble des professionnels préfigurant là encore la 

future communauté professionnelle territoriale de santé (mise à disposition de locaux, de matériel, 

gardiennage et nettoyage) ; 

La Mairie de l’Union et son Maire, Monsieur Marc Péré (mise à disposition de locaux, de matériel, 

gardiennage et nettoyage) ; 

La Mairie de Muret et son Maire Monsieur André Mandement (mise à disposition de locaux, de 

matériel, gardiennage et nettoyage) ; 

La Mairie de Sainte Foy de Peyrolières et son Maire Monsieur François VIVES (mise à disposition de 

locaux, de matériel et nettoyage) ; 

La Mairie de Fonsorbes et son Maire Madame Françoise SIMEON (mise à disposition de locaux, de 

matériel et nettoyage) ; 

La Mairie de Saint Orens, Madame FAURE et Madame SOISSON (pour leur contact personnel avec 

l’institution ordinale et la mise à disposition de locaux, et matériel) ; 

La Mairie de Castanet-Tolosan et son Maire Monsieur Arnaud LAFON (mise à disposition de locaux, 

de matériel et nettoyage) ; 

Le Président du Sicoval, Maire de Ayguesvives ; 

Les Mairies du Vernet, Venerque, Lagardelle sur Lèze, Miremont, Aureville, Grépiac, Labruyère Dorsa, 

Blagnac, Cadours, Fronton, Castelnau, Bouloc, Bruguières, Labarthe sur Lèze, Pins Justaret, Noé, 

Lherm, Rieumes, Bérat, Lavernose Lacasse, Poucharramet, Eaunes, Rieux-Volvestre, Nailloux, Revel, 

Balma, Verfeil, Baziège, Ramonville Saint Agne, Villemur sur Tarn, … 

Nos confrères dentistes, infirmiers, pharmaciens, masseurs-kinésithérapeutes … 

Les entreprises privées, commerces … (pour leur mise à disposition de matériel)  

Devant l’importance des participations, je prie celles et ceux que j’ai oubliés de bien vouloir accepter 

mes excuses et leur confirme que tous les acteurs professionnels locaux les remercient pour leur action 

 

 

Toulouse, le 12 juin 2020 

Professeur Stéphane OUSTRIC  

Président 

 


