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Compte rendu de réunion du 23 mars 2020 
 

Réunion départementale Vosges - COVID-19 
YouTube 

20 h 30 – 21 h 40 
 

Notes – A. NOACCO 
 

 
 
Horaires :  
 
Présents en visioconférence : 
 
- Mme Cécile Aubrège-Guyot, DT ARS 88 
- Dr Alain Couval, Conseiller médical /Adjoint Déléguée Territoriale / Chef de service AT-SP DT 88 
- 3 médecins en présentiels (dont le Dr Durus) 
 
- M. Enrietto, directeur CPAM 88 (par Chat) 
 
- environ 250 participants 
- Problèmes de connexion en début de réunion 
- l’ARS n’a pas répondu à toutes les questions, beaucoup de questions intéressantes sans réponses 
 
 

I. INTRODUCTION PAR LA DT 88 : 
 
Introduction de la DT88, expliquant la situation actuelle dans les Vosges et la situation dans les 
établissements sanitaires. 
 
- La DT88 indique qu’il existe des stocks de masques et qu’ils seront distribués au fur et à mesure, en 
lien avec les structures hospitalières. 
 
- Dr DURUS indique que des fiches techniques et pratiques sont disponibles sur le site du 
gouvernement. 
 
- Les médecins du secteur de Mirecourt se sont organisés et ont créé une structure COVID -19. 
 
- L’ARS indique l’intérêt de la télémédecine mais n’explique pas dans le détail les modalités, les 
nouveaux décrets etc. 
 
- l’ARS indique que les PS peuvent poser des questions à la DT88 par e-mail :  ars-grandest-dt88-
covid19@ars.sante.fr 
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- La DT88 demande aux IDEL qui ont des stocks de matériel de les partager ➔ indignation sur le Chat 
de la part des IDEL qui manquent de matériel.  
 
- L’ARS a expliqué comment ils se sont réorganisés en interne pour faire face à la crise COVID 19. 
 
 
 

II. REPONSES AUX QUESTIONS DES PROFESSIONNELS DE SANTE : 
 
- « Y-a-t-il de plus en plu de cas de bronchiolites » ?  
 R : pas à leur connaissance 
 
 
- « Y-at-il des refus des patients âgés dans les hôpitaux ? » 
 R : aucun patient n’est refusé dans les hopitaux 
 
- « Comment décider le télésuivi par une IDEL pour un patient COVID+ que l’on suspecte ? » 
 
Etc. 
 
 
Questions restées sans réponses précises : 
 
- « Les spécialistes ne consultants plus qu’en urgences peuvent-ils prêter main forte aux généralistes 
via la télémédecine pour les pathologies de bases et gestion COVID ? » 
 
- « Quid des Pacemakers » 
 
- « En ville, un médecin qui répond par téléphone uniquement, comment sait-il si le paient est suspect 
ou non ? » 
 
- « Quand on est généraliste confirmé (mon cas est confirmé), dans quels délais puis-je reprendre mon 
cabinet ? Dans quelles conditions ? » 
  
- Remarque d’une IDEL : « les IDEL se sentent bien seules, peu de réponses ! Nous avons compris que 
l’hôpital s’organise, nous, nous n’avons quasiment rien en dotation ! Aidez-nous bon sang avant que 
nous ne soyons plus en moyen de soigner » 
 
➔ Les PS libéraux sont angoissés, ont un manque d’informations et paraissent frustrer que l’ARS et 
les médecins présents ne répondent pas à leurs questions. 
 
➔ Impression de ne rien apprendre de cette visioconférence. 
 
 
➔ Remarques générales : 
 
- La DT 88 a indiqué le rôle important de la PTA des Vosges (mais n’a pas préciser dans les détails 
leurs rôles, coordonnées etc. : ceci peut donc paraitre flou pour certains PS) 
 
- A aucun moment les URPS n’ont été cités.  
 



- Peu de réponses aux questions des PS libéraux par l’ARS et les médecins présents. 
 
- Mr Enrietto a pu répondre de manière très claire à des questions via le Chat. 
 
 


