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I .  COMPTE  RENDU  DE  LA  REUNION   
	  
 
Il y a eu une réception de 50 000 masques FFP2 sur le 54 pour les libéraux, les EHPAD HAD et 
services d’aides . Distribution prochainement  
Prochain approvisionnement prévu directement au niveau national ; quand ?  
Il a été discuté de la prise en charge des patients en  filières  
 
1/ Patients isolés  non COVID  
Il y a une coordination entre la PTA de Nancy , le CD et une réflexion dans le cadre du CLS afin de 
maintenir le lien social et ne pas oublier ces personnes isolées et fragiles . 
 
2/ numéro appel à l’ARS pour les demandes de matériels (masques ): 03 57 29 02 84 
 
3/ suivi à 7 jours des patients supposés COVID non testés mais en confinement.  
Il a été proposé que les kinésithérapeutes puissent faire cette surveillance. 
Cela permettrait d’éviter  que les infirmiers qui font les visites des patients non COVID mais fragiles 
(insuline ; plaies ...) ne diffusent le virus. 
Les IDE pourraient aussi faire cette surveillance mais il faudrait bien distinguer les visites de patients 
supposés COVID et les autres.  
On a demandé que l’assurance maladie prennent en charge la rémunération pour cet acte comme 
celui des infirmiers.  
 
4/ suivi des patients COVID post hospitalisation CHRU sera assuré par une téléconsultation assurée 
par les praticiens du CHRU. Les libéraux se proposent de faire ce suivi  
	  


