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Compte rendu de la réunion du 23 mars 2020 à 15h30 
 

COVID 19 
REUNION DEPARTEMENTALE AUBE 

 
 
 

Lieu de réunion :  Web conférence 
Auteur : Dr Bruno Perrier 
Présent Dr Jean Paul Mir 

 
Séance essentiellement informative sur le point de la crise sanitaire dans l’Aube au jour de la réunion :  

● 9 patients en réanimation dont 2 transférés de Mulhouse 

● 35 patients Covid 19 hospitalisés 

● Plaquenil et Nivaquine en rupture de stock dans les pharmacies auboises 

● Demande de l’ARS de réaliser le plus de tests possibles même s’il n’y a pas assez de réactif les 
prélèvements seront conservés en cas de suspicion de Covid 

○ pour les patients symptomatiques 

○ pour les professionnels de santé 

○ pour les malades en communauté (EHPAD) 

● Actuellement 18 lits de réa disponibles au CH de Troyes avec extension prochaine à 41 voire 79  

● 2 consultations extérieures au CH dédiées COVID ont été déployées avec moyens de protection : 

○ SOS médecins à Troyes 

○ Bar sur Seine 

● Masques : les stocks de l’Aube ont été réquisitionnés pour être distribués dans la semaine :  

○ Services de soins : 3 masques par jour par personnel 

○ EHPAD : 5 masques par jour/lit/semaine 

○ Transporteurs : 50 masques/structure/semaine 

○ Pompiers : 1300 masques au SDIS 

○ Aide à domicile : pas de masque pour l’instant 

● 1 seul EHPAD infecté pour l’instant avec 3 cas 

● En cas de procédure de confinement suite à appel du 15 les patients sont rappelés quotidiennement 

● ENFIN POUR TOUTE QUESTION OU DEMANDE DE MASQUE ECRIRE À L’ARS sur la boîte dédiée COVID : 

ars-grandest-dt10-covid19@ars.sante.fr 

portable01
PDF Creator Trial

portable01
PDF Creator Trial




