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Compte rendu de la réunion du 17 mars 2020 de 14h à 15h 
 

VISIO CONFERENCE ARS / PROFESSIONNELS DE SANTE - AUBE 
COVID-19 

 

 
Lieu de réunion :  Visio conférence  

Auteur : Dr Jean Paul MIR 

 
 
Dr Noizet - URPS Pharmacien : 
 

- Note les incivilités 

- Pose la question des procédures de RNO 

- Garde enfant des préparateurs 

- Manque de masque 

- Il va se renseigner sur la possibilité pour les pharmacies de fabriquer du gel hydro alcoolique 

 

Dr Michel Van Rechem – CDOM :  
 

- Pose le problème de l’accès aux masques 

- Arrêt de travail pour les patients en ALD  

- Prélèvements en dehors de l’hôpital de Troyes. Priorité aux patients en EHPAD, aux 

professionnels de santé et aux patients à risque 

 

Accès à des tests en ville à partir de demain par la Laboratoire Dynalab - Bd du 1er RAM à Troyes - pour 

des prélèvements nano-pharyngés à la recherche du Covid 19.  

 

Le Dr Mir intervient pour l’URPS-ML Grand Est – département de l’Aube : 
 

Pas de visibilité départementale. 

 

Sur la MSP-CPTS on rapporte que sur le territoire, à la MSP de Bar sur Seine, un circuit spécifique COVID 

19 a été mis en place pour séparer les patients suspects des autres. 

A cette date, ce circuit est bien en place. Les CAT et supports sont fonctionnels. 

 

Les besoins et inquiétudes portent sur : 
 

- Stock de SHA limité, inquiétude 

- Stock de masques chirurgicaux limité. De vieux masques ont été récupérés mais les besoins 

vont vite dépasser les « réserves » 

- Un état des stocks sera constitué 

- Besoin pour les professionnels de santé qui font les consultations de COVID de pantalons sur 

blouses et des lunettes de protection 
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- Souhait de pouvoir tester les patients du territoire 

- Manque de visibilité en particulier sur l’approvisionnement en masques 

 

Nous n’avons des masques que pour quelques jours. Il est important que les professionnels de santé 

soient protégés pour limiter la diffusion de la maladie et la désorganisation des soins. 

 

Mme Pirouet informe que des masques vont arriver demain et qu’elle va mettre la MSP en relation 

avec Mme Fremond pour permettre à la MSP de Bar sur Seine de réaliser des prélèvements. 

 

Mr Noizet pose le problème de l’accompagnement psychologique des soignants. Les téléconsultations 

seront facilitées.  

 

Le Dr Michel Van Rechem exprime que les EHPAD sont équipés en télémédecine et que 4 postes vont 

être développés.  

 

Le Dr Mir explique que sur la MSP, Doctolib a été choisi et est en cours de mise en place (installé, il 

sera fonctionnel le 18 mars) pour privilégier les interventions directes auprès des patients que les 

médecins connaissent bien. 

 

Mme Pirouet informe que toutes les solutions télémédecine et téléconsultations seront facilitées. 
 

 


