
• Organisation de la vaccination :
- en centres de vaccination, 
- en centres éphémères (pour les communes éloignées) 
- dans les officines et cabinets libéraux (prochainement) 

Référents : Dr DESCAMPS (conseiller médical) , Dr SERVAT (directrice de la DATPS)

• Déploiement d’actions de prévention en population : 
- information, sensibilisation, 
- formation d’animateurs santé ou médiateurs santé dans les quartiers. 

• Appui aux municipalités dans leurs actions de prévention à destination de 
la population grâce aux compétences de l’IREPS (Instance régionale 
d’Education et de Promotion de la santé) et de SPF (Santé Publique France) 
Référents : Marie Hamon (référent prévention). Karine Payet en appui pour la DG.

• Réorganisation des structures de soins ou médico-sociales afin de 
répondre aux nouveaux besoins liés à l’épidémie de COVID19. 
Référents : Dr PA Fougerouse (référent hospitalier), Roselyne Coppens (PA-PH)
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Les missions de la Direction Générale
• Piloter la gestion de l’épidémie de Coronavirus (Covid-19) à La Réunion
• Coordonner les directions de l’Agence
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• Pilotage de la plateforme régionale de Contact-Tracing
(avec l’Assurance maladie) :
- appels aux Cas positifs et aux Contacts à risque des collectivités, 
- échanges avec les responsables de structure en situation de cas groupés/ 
clusters, 
- analyse des situations dans le milieu scolaire 
- coordination des médiateurs réalisant des enquêtes de terrain 
Référents : Fabienne Colin-Faure et Camille Giraud , Nicolas Thevenet (directeur adjoint DVSS)

• Coordination de la cellule dédiée à l’accompagnement des communes et 
collectivités Référents : Fabienne Colin Faure et Camille Giraud (pilotes opérationnels)

• Structuration des centres fixes de dépistage et organisation des 
dépistages au regard de l’évolution épidémique dans les communes 
Référents : Alexandre Bellanger et Chanthell Fenies , Jean Yves Peron (Pharmacien inspecteur) 

• Organisation de la logistique et de la récupération des données liées à la 
vaccination. Référents : Dominique Ah-Son et Djamil Vayid, Cécile Chenaf et Jean Yves 
Peron (Pharmaciens inspecteurs) en relation étroite avec les autres directions de l’ARS 
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