
	  

URPS-‐ML	  Grand	  Est	  |	  Bureau	  de	  Nancy	  |	  23	  boulevard	  de	  l’Europe	  |	  BP	  17	  |54501	  NANCY	  
03	  83	  58	  47	  58	  |	  nancy@urpsmlgrandest.fr	  |	  

	  
	  
	  
	  
	  

Réunion  Téléphonique     
COVID-‐19  sur   le  54  

Territoire de LUNEVILLE- SUIVI patients symptomatiques  
JEUDI  26  MARS    2020  -‐    20h-‐22h  

DR	  XAVIER	  GRANG	  
  

	  
	  
	  
PRESENTS	  :	  
Dr	  GRANG	  	  pour	  L’URPS	  ML	  GE	  	  

EXCUSES	  
	  

Lieu	  de	  réunion	  :	  	   RT	  	  
Auteur	  :	   Dr	  Xavier	  GRANG	  

	  
	  
	  

I .  COMPTE  RENDU  DE  LA  REUNION   
	  
 
Dans	  le	  contexte	  actuel,	  une	  réunion	  d’échange	  portant	  sur	  le	  suivi	  des	  patients	  symptomatiques	  et	  les	  
difficultés	  rencontrées	  par	  les	  professionnels	  de	  santé	  du	  territoire	  du	  Lunévillois	  dans	  leur	  organisation	  s’est	  
tenue	  le	  jeudi	  26/3	  
	  
Points	  par	  les	  différents	  acteurs	  du	  territoire	  :	  
	  
Il	  y	  a	  des	  médecins	  ruraux	  sans	  protection	  qui	  sont	  allés	  voir	  à	  domicile	  des	  patients	  suspectés	  COVID	  sous	  la	  
pression	  de	  la	  régulation	  du	  15.	  
Il	  y	  a	  un	  défaut	  	  d’approvisionnement	  des	  protections	  sur	  certains	  territoires	  ruraux.	  	  
La	  DT,	  par	  l’intermédiaire	  de	  Madame	  PIQUET,	  	  va	  approvisionner	  ces	  professionnels.	  
	  
Numéro	  d’appel	  pour	  les	  libéraux	  auprès	  de	  la	  DT	  si	  besoin	  en	  masques	  :	  03.57.29.02.84	  
	  
Sur	  l’hôpital	  de	  Lunéville,	  il	  y	  a	  une	  réorganisation	  avec	  un	  fort	  soutien	  des	  libéraux	  notamment	  pour	  le	  pré	  
accueil	  hospitalier	  filière	  COVID	  (sous	  une	  tente).	  Il	  y	  a	  53	  lits	  réservés	  «	  COVID	  »	  .	  	  
Cette	  capacité	  pourrait	  passer	  à	  75	  lits.	  	  
Actuellement,	  l’activité	  d’accueil	  des	  patients	  «	  COVID	  »	  reste	  calme.	  
	  
Il	  y	  a	  une	  expérimentation	  sur	  le	  territoire	  visant	  à	  soutenir	  les	  familles	  monoparentales	  avec	  des	  enfants	  qui	  
sont	  en	  grande	  souffrance	  avec	  le	  confinement.	  Les	  psychologues	  restent	  en	  contact	  et	  soutiennent	  ces	  
parents.	  	  
	  
EHPAD	  sur	  Lunéville	  :	  1	  seul	  patient	  hospitalisé	  	  
Le	  CH	  de	  Lunéville	  va	  (comme	  le	  CHRU)	  envoyer	  des	  Préleveurs	  COVID	  au	  sein	  des	  EHPAD	  au	  besoin.	  	  
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Foyer	  d’adultes	  handicapés	  touché	  avec	  plusieurs	  patients	  COVID	  +	  
	  
Souffrance	  de	  soignants	  a	  une	  répercussion	  sur	  l’hôpital	  avec	  des	  arrêts,	  un	  absentéisme	  accru.	  
Il	  est	  rappeler	  qu’un	  service	  d’aide	  aux	  soignants	  est	  joignable	  au	  0.805.23.23.36.	  
	  
	  
Xavier	  GRANG	  
	  
	  


