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Réunion COVID-19 
Groupe de travail URPS ML Grand Est 

 

Mercredi 18 mars 2020 de 13 heures à 14 heures  
Conférence Téléphonique 

 

Notes – A. de BLAUWE 
 

 

 
 

PRESENCE  
 

Dr Mélanie Gerbaux (08) 
Dr Jean-Daniel Gradeler (57) 
Dr Xavier Grang (54) 
Dr Guilaine Kieffer-Desgrippes (67) 
Dr Bernard Llagonne (51) 
Dr Pascal Meyvaert (67) 
Dr José Nunes-Dias (54) 
Dr Marcel Ruetsch (68) 
Dr Hervé Ruinart (51) 
Dr Eric Thomas (52) 
Dr Frédéric Tryniszewski (68) 
Dr Jean-Marc Winger (52) 
Mme Anne de Blauwe 
 

 
 

 

NOTES 
 

1. Etat des lieux de la situation dans les 10 départements de la région 
Grand Est 

 

Département Etat des lieux 
08 -  Dr Mélanie 
GERBAUX 

 
 

- situation gérable, peu de cas 
- Equipement suffisant mais pas pour longtemps (en masques chirurgicaux et 
SHA). Pas de FFP2 
- a mis en place des filières COVID 

mailto:strasbourg@urpsmlgrandest.fr
http://www.urpsmlgrandest.fr/
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51 - Dr 
LLAGONNE et Dr 
RUINART 

 

Dr Ruinart  
- situation gérable, l’activité est en chute 
- Syndrome grippaux : 5 ou 6 /  jour / cabinet 
- Des masques chirurgicaux ont été livrés 
- La mairie a procuré masques et SHA 
- 2 médecins confirmés COVID 19 
Dr Llagonne : 
- La CPTS mobilise clinique / professionnels de santé  
- 11 praticiens se transfèrent sur l’hôpital de Reims 
- les cabinets de radiologie ainsi que les laboratoires ferment (mettre le 
personnel à l’abri) 
- Pas de souci d’équipement : LVMH a livré masques FFP2 et SHA 

52 - Dr Eric 
THOMAS 
Jean-Marc 
WINGER 

Eric Thomas : 
- Peu d’info (sources CDO et Pharmaciens) 
- 10 patients confirmés 
Jean Marc Winger :  
- depuis lundi, progression importante des cas à Langres et à Saint Dizier. Une 
extension à tout le département est attendue. 
- Equipement : masques chirurgicaux : utilisation du stock H1N1 
- Organisation du cabinet, isolation des différents patients. 

54 -  Dr José 
NUNES-DIAS et 
Dr Xavier GRANG 

 

Xavier Grang 
- la MSP organise la filière COVID  
- Baisse de l’activité, les patients se déplacent moins,  télé prescriptions  pour le 
renouvellement des traitements. 5 cas symptomatiques par jour. 
José Nunes Dias  
- Régulation 90 % des appels concernent  les syndromes grippaux. Progression 
des appels X 4. 
- depuis le dernier Week-end, l’activité monte de manière exponentielle. A 
noter : des enfants, des adolescents et des personnes âgées qui décompensent. 
- 1 médecin malade et 1 suspicion. 
- Mise en place d’une filière spécialiste 
- Equipement : 250 masques FFP2 pour 40 médecins + réserve de 800 masques 
chirurgicaux. A noter : un stock de 40 M3 de SHA dans une entreprise de 
Maxéville qui vend au plus offrant (source DT). Réquisition ? 
- Plus inquiétant : consigne donnée par la DT 54 de ne pas remettre de masque 
au patient pour les économiser. 
- Constat de fermeture de cabinets autour de Nancy. 
 

55 – Dr BOUCHY 

 

- activité calme. 15 syndromes grippaux vus par la MSP d 5 médecins. 
- 1 médecin malade, un remplaçant touché 
- Equipement : masques : organisation anarchique, SHA à la limite des stocks 
- Consigne d’organiser la pratique en filière COVID, cloisonnement des salles 
d’attente (géré par la mairie) 
- Télémédecine : le CDO participe à l’équipement 
- appel aux médecins retraités 
- Réunion départementale Youtube 

57 - Dr Jean-
Daniel 

- Diminution de la consultation et utilisation de la télémédecine. Mise en place 
d’un chargé de téléconsultation (recours aux MK et IDE, équipés et rémunérés) 
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GRADELER  

 
pour deux heures de permanence évolutive. 
- EHPAD : 1/3 des personnes présentent des syndromes grippaux. 
- Equipement : pas de livraison de masques, pas de gel 
- Un médecin sort de réa. 
- Proposition de réaliser un sondage / Interface 

88 - Dr Philippe 
WAGNER 

 

 

67 - Dr Guilaine 
KIEFFER-
DESGRIPPES et 
Dr Pascal 
MEYVAERT 
 

Dr Guilaine Kieffer-Desgrippes. 
- SOS : Activité plus calme sur les autres pathologies.  
- Pas de médecin malades (SOS) parmi les 40. 
- équipement : approvisionnement des masques chirurgicaux au fil de l’eau, on 
tient jusqu’à la fin de la semaine. Approvisionnement prévu par l’ARS. 10 
masques FFP2 par médecin. Pas de gel.  

 
68 Dr Marcel 
RUETSCH, Dr 
Frédéric 
TRYNISZEWSKI 

Marcel Ruetsch, Centre Alsace 
- Régulation : 4 X plus d’appels, du renfort, pour l’instant cela se passe 
correctement. 
- Au cabinet, les patients appellent avant de se présenter. Mise en place de 
filières COVID. 
- EHPAD, confiné depuis 3 semaines. 1 décès 
- Equipement : livraison de masques très vite épuisée 
- Ce mardi : SMS de la société de nettoyage informant que le ménage au cabinet 
médical ne serait plus assuré jusqu’à nouvel ordre (directives du ministère de 
l’Intérieur qui ne lui permettent plus d’envoyer des salariées). 
Quid d’un cabinet médical sans nettoyage professionnel régulier en cette 
période où les mesures d’hygiène seraient indispensables ? 
 
Frédéric Tryniszewski, Mulhouse 
- Equipement : Masques livrés : Disponibilité ce jour à 7:30  à 8:20 : plus de 
masques. Gel, toujours rien et pas de possibilité de fabrication par défaut 
d’alcool. 
- Depuis le confinement, l’activité médicale ralentit un peu. Peu de 
consultations sur autres pathologies. Concentré sur COVID. 
- Les cabinets de spécialités ferment (plus d’angio, plus de radiologues). Les 
spécialistes déprogramment pour la plupart. Les Gynécologues continent. 
- Des malades graves qui se dégradent, les transferts ont pu  avoir lieu pour 
dégager des lits mais les réanimations se remplissent à nouveau. Deux cliniques 
privées (Diaconat) ont dégagé 70 lits pour COVID et des anesthésistes 
volontaires viennent renforcer le dispositif. La solidarité citoyenne se met en 
place : une entreprise de peinture vient d’offrir 300 combinaisons étanches.  

 

 
 
 

2. Points retenus (position et message de l’URPS ML GE) 
 

 Concernant l’équipement et principalement les masques, la Présidente a adressé un courrier 
au Président de la République (joint). 
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 Besoins des spécialistes (URPS ML s’organise). Des actions individuelles (68) et collectives 
sont envisagées. 

 Organisation des cabinets. La communication prévue, en l’attente de l’info sur la livraison 
des masques va partir.  

 La communication continue par l’envoi des messages par Interface et la mise à jour du site 
https://www.urpsmlgrandest.fr/index.php?articleid=597  

 Message à Olivier Veran pour l’obtention des annuaires. Sinon, on utilise le canal (Anne de 
Blauwe et Cécile Rollin y travaillent) 

 
Merci à tous ceux qui participent aux réunions départementales de nous adresser leur CR 
Synthétique. Mis en forme et validé par leurs auteurs, il seront immédiatement transmis aux 60 élus 
et postés sur le site dans la rubrique département. 
 
Fin de la réunion 14 heures 
 
Prochaine réunion (sauf urgence) – mercredi 27 mars 2020 à 12 h 30. 
 
 
 
 
 
Anne de BLAUWE I Directeur 
URPS ML Grand Est I Bureau de STRASBOURG 
Le Forum I 52 Route de Bischwiller I 67300 Schiltigheim 
Tel secrétariat : 03 90 20 84 84 I  a.deblauwe@urpsmlgrandest.fr 
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