
Depuis le début de l’épidémie, les agents de l’ARS Normandie sont mobilisés pour faire 
face à la crise du COVID-19.

Pour soutenir l’effort collectif, Thibaut a immédiatement accepté de 
renforcer la Délégation Départementale du Calvados, en sous-effectif 
en début de crise.  
Avec le déclenchement de l’état d’urgence sanitaire, il était néces-
saire de mettre en place une liaison permanente avec les autres 
services de l’Etat mais aussi avec les collectivités. De cette manière 
les pouvoirs publics ont été en mesure d’apporter une réponse 
forte et coordonnée.
Thibaut est resté en appui de cette Délégation jusqu’à l’arrivée de 
la nouvelle Directrice Déléguée Départementale. À la suite de cette 
nomination et au regard de l’évolution de l’épidémie et des priorités, 
il a intégré une nouvelle cellule de crise : la cellule prélèvements.
Son action a permis la mise en place d’un maillage territorial de points
de prélèvements offrant l’accès au dépistage pour tous. La population normande pouvait donc se faire tester à 20 
minutes de son domicile en moyenne. Dans la continuité, il soutenait l’implantation des opérations de dépistage dans 
les départements du Calvados et de la Seine-Maritime. L’enjeu aujourd’hui est le déploiement de la priorisation des 
tests, afin de fluidifier l‘accès aux tests et limiter les délais de rendu de résultats. Thibaut continue d’assurer sa mission au 
sein de cette cellule de crise. Mission qu’il décrit comme pleine d’opportunités et stimulante. Un véritable instant privilégié 
dans sa carrière, qui le conforte dans son choix professionnel.
Tenir compte de l’évolution de la situation épidémique, faire preuvre de disponibilité et savoir travailler en équipe 
sont les éléments qui d’après lui, ont permis d’accomplir au mieux les missions.

Si l’on savait que l’ARS allait 
devoir gérer la situation 

épidémique, personne ne 
s’attendait à un tel niveau 

de mobilisation, 
tant pour les équipes
qu’individuellement.
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