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• I . Point de situation sur l’organisation et les difficultés du territoire 
avec les patients COVID 19 
 

Il existe 2 centres CoVid sur les Vosges : l’un à Mirecourt avec les MG du territoire en place depuis 15 
jours. Prise en charge des patients les après-midis. L’autre centre est à Epinal avec 2 filières distinctes 
pour un pré tri. Un centre est en discussion sur la déodatie mais les cabinets de ville arrivent à suivre 
le flux. 
Un centre précaire va ouvrir mardi pour recevoir les personnes sans hébergement et leur assurer un 
confinement. 
Les MSP des Vosges se sont organisées en filières COVID depuis le début. (protocoles et parcours 
identifiés, procédures de désinfection des salles). 
L’assurance-maladie informe de la baisse d’activité des médecins ce qui laisse la place à la prise en 
charge des patients. 
Sur la prise en charge des patients chroniques non-covid, il y a des inquiétudes sur des 
décompensations. Il existe une consigne nationale pour sensibiliser et recontacter les patients 
fragiles (proposition d’une téléconsultation ou d’un rdv). 
Utilisation des IDE Asalée pour appeler les patients par exemple. 
Les pharmaciens informent et relancent dans ce sens sur le besoin de revoir son MT. Ce sont les 
urgences qui alertent sur ce point : moins d’infarctus, d’AVC. 

 
 
 

• II .Point sur les EHPAD  
 

 Il n’y a pas de cas de patients COVID sur l’ouest Vosgien. Des tests sont mis en place auprès du 
personnel. 
Prudence, rien de valider sur les sérologies à ce jour. Des faux négatifs sont possibles et donc 
potentiellement contagieux. Il faut attendre la consigne nationale et connaitre les critères de 
priorisation. Un dépistage systématique est compliqué du fait du volume (résidents + personnel). 
La nouvelle direction est sensible à cette problématique et promet une réponse rapide (courant 
semaine prochaine) 
Les MG et MK ne se rendent plus dans les EHPAD. Il est important de remettre un circuit en route 
pour assurer la prise en charge des patients. Chacun insiste sur les protections. 
Une astreinte avec les gériatres et les soins palliatifs est proposée sur le département. Les médecins 
à domicile comme en EHPAD peuvent ainsi joindre ce dispositif. 
 

 

• III. Organisation de la distribution des masques DISTRIMASQUES 
 

L’URPS pharmacien redonne les grandes lignes de la distribution des masques et l’engagement des 
URPS sur ce projet. 

• 80 % des pharmacies sont actives 

• 65 % des médecins 

• 80 % des IDEL 
 La distribution de gel hydroalcoolique sera aussi possible par ce système. 

La mise en place nécessite au départ une organisation, une rationalisation et un 

réapprovisionnement régulier. L’objectif sera atteint rapidement. Les auxiliaires de vie seront aussi 

inscrites sur Distrimasques. 

Néanmoins quelques pharmacies ne sont pas encore opérationnelles. Identification et appel de 

l’URPS pharmacien pour régler le problème. 
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IV. Questions diverses 
 

Les paramédicaux ne travaillent plus depuis mi-mars. Est-ce que leur activité pourrait reprendre ? En 

attente des nouvelles directives. L’organisation jusqu’ici prenait en compte surtout les urgences. 

Exemple : la mise en place d’une astreinte dentaire avec 2 dentistes qui assurent la régulation et 2 

qui assurent les soins sur l’ensemble du territoire. Le besoin pour les personnes fragiles et 

chroniques est de plus en plus important et un assouplissement doit être envisagé. Il faut attendre 

une directive nationale. 

Certains établissements hospitaliers proposent (Saint-Dié, Neufchâteau) un PRADO COVID pour le 

retour à domicile des patients avec l’appui de la PTA. Les médecins et infirmiers ne sont pas 

informés. Nécessité d’une information générale. 

Une trentaine de patients sont en réanimation sur le département. Il n’y pas de saturation. 

Coopération de la Ligne Bleue. 


