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Le mot de la Préfète
 Nous traversons une crise sanitaire sans précédent dont nous ne mesurons pas encore
 toutes les conséquences, et qui a placé au premier plan, l’État dans sa fonction de
 protection de la population et sa capacité de mobilisation et de coordination des
.acteurs

 Nous avons tiré profit des dispositifs instaurés dès le début de la pandémie pour faire
 face à une très grande variété de sollicitations et de situations. L’association des acteurs
.du territoire à travers une logique partenariale s’est révélée une stratégie gagnante

 La coordination des services aux niveaux régional, zonal et départemental en est sortie
 largement renforcée. L’effort de modernisation et de diffusion de nos outils, qui se
 poursuit encore aujourd’hui, améliore notre efficacité tant en matière sanitaire que sur
.l’ensemble du spectre de l’action de l’État

 Les services se sont mobilisés sur tout le territoire de la région Grand-Est afin de garantir
 une continuité de prise en charge sanitaire, économique et sociale au service d’une
.meilleure protection de la population. L’action des SAMU en est un exemple probant

 Les centres 15, particulièrement sollicités par les usagers, ont été soumis à rude
 épreuve. Faisant face à un nombre exceptionnellement élevé d’appels, les centres ont
 su adapter leur fonctionnement en doublant parfois les équipes, et en se dotant d’une
.veille sanitaire performante

 Tout au long de cette crise inédite, les services de l’État et ceux des collectivités
 territoriales se sont toujours montrés réactifs et résilients. Les Préfets se sont appuyés
 sur les ARS, ils ont bénéficié de l’excellence de notre système de santé, hôpitaux d’État,
.cliniques privées et professionnels libéraux

 La gestion de cette crise ne doit pas nous faire oublier le rôle et la mobilisation
 quotidienne des professionnels des SAMU, des acteurs de la santé et plus largement
 des services de l’État. C’est pourquoi je tiens à souligner leur compétence et leur
 implication, à l’image de celles des cellules d’urgence médico-psychologique dont j’ai
.mesuré encore récemment toute la pertinence et le savoir-faire

 Je sais pouvoir faire confiance aux équipes des SAMU pour poursuivre leur engagement
.sans faille
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