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MERCI À EUX

Gardons cette solidarité et 
cet esprit d’équipe, qui sont 
selon moi le gros point fort 
de cette crise qui perdure.

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

COVID-19
#TousMobilisés

La data est un enjeu essentiel pour la gestion de crise, de ce fait, 
Céline se retrouve au cœur de cette gestion ainsi que tout le pôle 
Études, Statistiques et Aide à la Décision (ESAD), de la cellule gestion 
des informations et d’aide à la décision.
Cette cellule est chargée d’analyser différentes bases de données 
dédiées à la COVID (SI-DEP, VOOZANOO, SIVAC, SIVIC…) afin de 
réaliser un reporting régulier et d’aider à la prise de décision. Elle sert 
également d'appui pour le suivi des clusters et participe au contact 
tracing à travers l'intégration des contacts à risque dans l'application 
de l'Assurance Maladie Contact-Covid. Elle communique donc quoti-
diennement des indicateurs clés comme le suivi des cas COVID+ par 
commune et plus récemment le suivi des cas de variants.
La cellule travaille 7 jours sur 7, en étroite collaboration avec les différentes directions de l’ARS et autres cellules de 
crise ainsi que la Cellule d’Intervention en Région (CIRE) de Santé Publique France.
La réactivité, l’adaptabilité et la rigueur sont des compétences indispensables dans cette activité. Il est nécessaire 
de communiquer rapidement sur des indicateurs de qualité et au plus près de la demande. Céline décrit cette 
expérience comme stimulante et très enrichissante. Cette dernière lui a permis de travailler avec de nouvelles 
personnes et d'autres directions : chaque agent de l'ARS apporte sa contribution face à cette gestion de crise. 
La Direction de la Stratégie à laquelle est rattachée Céline, est aussi particulièrement mobilisée sur la déclinaison 
régionale du Ségur de la santé.

ARS Normandie

Céline FEREY
Chargée d'études et d'analyses statistiques


