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DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE  

POLE DE VEILLE ET SECURITE SANITAIRE  
Cellule de Veille Alerte et Gestion Sanitaire 

 

Affaire suivie par : Dr Martine VIVIER-DARRIGOL 

Téléphone : 05  57 01 46 49  

Courriel : ars-aquitaine-cvags@ars.sante.fr 

 

Objet :  manifestation sportive EURO FOOT 2016  

 

Monsieur le Président, 

 

La France accueillera du 10 juin au 10 juillet 2016 la quinzième édition du championnat d’Europe de 

football dénommée « Euro 2016 ». Cet évènement, de portée internationale, devrait attirer environ 

2,5 millions de spectateurs dans les stades, dont 1 million de visiteurs étrangers. 

 

Bordeaux représente l’une des 10 villes hôtes qui accueillera les 5 matchs qui auront lieu aux dates 

suivantes : 

- Samedi 11 juin 2016 à 18 heures  

- Mardi 14 juin 2016 à 18 heures 

- Samedi 18 juin 2016 à 15 heures 

- Mardi 21 juin 2016 à 21 heures 

- Samedi 2 juillet à 21 heures 

La mise en place d’un lieu officiel de retransmission publique dit « Fan Zone » a été définie sur le site 

des Quinconces, et sera un lieu de multi-activités, en respiration avec la ville, lieu de mixité sociale. 

Elle sera ouverte de 12h00 à 00h30 pendant 30 jours (fermée le 4 juillet) et est susceptible 

d’accueillir plus de 62 000 personnes. 

Durant cette période et compte tenu de l’afflux de population prévisible, nous attirons votre attention 

sur l’importance du maintien de l’activité ambulatoire de proximité. Aussi la présence de l’ensemble 

des médecins sur le territoire de la Gironde revêt une importance particulière notamment pour alléger 

la charge des services d’urgences qui seront  largement sollicités, et notamment durant les périodes 

de matchs au stade MATMUT de Bordeaux. 

 

L’enjeu majeur de santé publique dans le département de la GIRONDE, est : 

- De veiller à ne pas saturer les services d’urgences de proximité 

- De développer des mesures de prévention et de gestion immédiate de toute situation 

représentant un risque sanitaire pour la population.  

A cet effet, la surveillance des évènements sanitaires est renforcée. Cette surveillance comprend  

d’une part un suivi renforcé des MDO et d’autre part, un suivi renforcé par l’Agence Nationale de  
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Santé Publique des passages aux urgences et des consultations de SOS médecins.  

Je vous rappelle que doivent être signalées au point focal de l’ARS au 0809 400 0004 et sur la bal 

ars33-alerte@ars.sante.fr, toute maladie à déclaration obligatoire (MDO) dont vous trouverez les 

imprimés CERFA à l’adresse suivante : http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-

infectieuses/Maladies-a-declaration-obligatoire et de nous informer du lien éventuel identifié avec 

cette manifestation sportive EURO FOOT 2016.  

De la même façon, les données reçues par SOS médecins et les services d’urgence seront analysés 

de façon régulière. Je vous rappelle donc l’importance du codage des diagnostics de toutes les 

consultations de SOS médecins et de tous les passages aux urgences. 

 

Nous vous remercions de bien vouloir mettre en ligne sur votre site internet ces informations et en 

informer le plus largement possible les professionnels de santé et notamment ceux qui seront de 

garde sur les secteurs concernés. 

 

Je compte sur votre engagement et votre mobilisation à cette occasion et vous en remercie d’avance. 

 

Le Directeur Général 

 

Michel LAFORCADE  

 

 


