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 Paris, le 13 juillet 2021 
 
 
 
Objet : Préparation de stocks d’oxygène et mise en place de lits de réanimation à l’hôpital public face à la quatrième vague.  

 

 
 
Monsieur le Premier ministre,  
 

Je me permets d’attirer votre attention sur la situation des hôpitaux publics en France, notamment en matière 
de stocks d’oxygène et de lits de réanimation, face à une éventuelle quatrième vague épidémique de COVID-
19. Alors que l’on compte, depuis ce lundi 12 juillet, plus de 110.000 Français décédés suite à une 
contamination liée au COVID-19, c’est avec gravité et urgence que je m’adresse à vous.  
 
En effet, malgré les différentes mesures annoncées par le Président de la République lors de son allocution, 
on peut constater qu’une quatrième vague est plus qu’envisageable. En l’espace de deux semaines, le taux de 
reproduction effectif du virus en France a doublé, passant de 0.53 le 21 juin 2021, à 1.11 le 3 juillet dernier, 
selon les chiffres de Santé publique France. Cette accélération de la circulation du virus, et notamment des 
variants Delta et Epsilon, sont le signe d’une arrivée imminente de la quatrième vague de COVID-19.  
 
Pour mémoire, le taux d’occupation des lits de réanimation a été sous-estimé par le Gouvernement lors des 
trois vagues précédentes. Lors de la première, ce taux avait atteint un pic de 139% au 7 avril 2020, c’est-à-dire 
que pour 139 Français nécessitant un lit de réanimation, seulement 100 lits étaient disponibles. Lors de la 
deuxième vague, le taux d’occupation a atteint 100% au 10 novembre 2020, ce qui avait amené le 
Gouvernement à organiser un nouveau confinement national, la capacité maximale d’accueil en réanimation 
ayant été atteinte. Enfin, pendant la troisième vague, le taux d’occupation de ces lits de réanimation a été de 
118% au 21 avril 2021.  
 
Il apparaît clairement que les pouvoirs publics, faute d’organisation et de préparation, n’ont pas su répondre 
concrètement à la nécessité d’ouvrir, en urgence, des lits de réanimation supplémentaires à l’hôpital public, 
afin de faire face à la vague épidémique qui s’annonçait. Voilà un an et demi que nous affrontons cette 
épidémie, et pourtant nous nous heurtons aux mêmes dysfonctionnements du système de santé, le 
Gouvernement n’ayant pas appris des erreurs des vagues précédentes. 
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En effet, une préparation efficace face à la nouvelle vague passera également par un réapprovisionnement 
conséquent des hôpitaux en matière d’oxygène, qui est le premier outil de nos soignants pour porter secours 
aux patients atteints gravement du COVID-19. La demande des hôpitaux en matière d’oxygène a augmenté de 
plus de 10% depuis le début de la première vague en mars 2020. Ainsi, la constitution de stocks sera un 
élément clé dans la gestion de la vague à venir.  
 
Face à cette situation alarmante, il est encore temps de montrer aux Français, que nous, Gouvernement et 
Parlement, avons appris des vagues épidémiques précédentes, et sommes prêts à travailler ensemble à une 
réponse forte et à la hauteur des enjeux sanitaires, dans le cas où la quatrième vague venait à se préciser. Il 
est temps d’ouvrir de façon durable dans nos centres hospitaliers, comme à Aubenas par exemple, des lits de 
réanimations, et d’approvisionner ceux-ci en stock d’oxygènes.  
 
Je vous remercie sincèrement pour l’attention que vous voudrez bien accorder à ces observations, témoignant 
de l’inquiétude légitime des Français, face aux épreuves qui nous attendent.  
 
Je vous prie de croire, Monsieur le Premier ministre, à l’assurance de ma haute considération. 
 
 
  Fabrice BRUN 
   Député de l’Ardèche 
 
 
 

mailto:contact@fabricebrun.fr

