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• I . Point de situation sur la situation sanitaire des patients COVID 19  en 
Moselle  

 
Au 15 avril, 1171 patients sont hospitalisés, 131 en réa (-8 par rapport à la veille) 949 sont 
rentrés à domicile et 531 sont décédés à l’hôpital. 
Une baisse des patients depuis 15 jours est remarquée : il y a 15 jours environ 12 admissions 
par jour de COVID, seulement 6 par jour cette semaine. Par contre, on constate une 
augmentation des hospitalisations COVID en soin de suite après la réanimation. Il faut rester 
prudent et se préparer à un rebond de la pandémie. 
Dans les EHPAD : 101 sont impactés sur 110 de façon très hétérogène. Il y a 608 cas 
confirmés, 718 suspects, 256 confirmés parmi le personnel et 321 suspects. L’épidémie est 
maitrisée sur quelques structures. 
 

• II. Organisation des soins de ville : téléconsultation/centres COVID 
(concept, lignes directrices générales)  
 

L’objectif des centres COVID est d’avoir une réponse adaptée et complémentaire avec les 
structures coordonnées. Il faut anticiper les flux potentiels massifs de patients s’il y a un 
nouveau pic épidémique. Avoir des sites différenciés COVID pour éviter la contamination. 
La doctrine régionale propose un adressage par le SAMU, les professionnels de santé libéraux 
si présence de symptômes COVID hors signes de gravité (hospitalisation dans ce cas). 
Des horaires d’ouverture de 8 h à 20 h 7 jours sur 7 avec la possibilité d’une extension 
jusqu’à minuit si nécessaire et de pratiquer des téléconsultations avec le matériel sur place. 
C’est une équipe de médecins, infirmiers volontaires et si besoin des réserves de santé. Il y a 
un service d’accueil et d’hygiène sur place. La rémunération est au choix : facturation à 
l’actes ou forfait (4 C par heure pour les MG). Choix identique pour tout le centre (pas de cas 
par cas) 
Il existe 2 centres en fonctionnement Terville et Thionville. 
Sur Thionville qui a démarré la semaine dernière, 100 intervenants (médical et administratif). 
Ouvert du lundi ou vendredi 9 h 16 h avec 2 équipes en alternance. L’équipement de 
protection est fourni sur site et les consultations sont gratuites pour les patients. Les patients 
sont interrogés sur leurs symptômes, puis mis en lien avec son MT. Le suivi est fait en 
partage avec celui-ci en TC. 
Dr Dap a visité le centre avec le Dr Cuny maire de Thionville. C’est l’association des 
professionnels de santé qui est à l’origine du projet, la mairie a mis à disposition un gymnase. 
Pour l’instant, les patients sont renvoyés en ville pour les tests. Jeudi dernier 50 patients sur 
1 journée et 2 hospitalisations. Aujourd’hui une vingtaine. 
L’ARS questionne sur la position des personnes présentes concernant la nécessité des 
Centres COVID. La cartographie et la sécurisation de ces lieux est importante à réfléchir en 
amont.  
Dr Prochasson rappelle qu’à ce jour les médecins libéraux sont en capacité d’absorber les 
patients. Chaque secteur doit posséder un lieu potentiel si jamais il y a une reprise de 
l’épidémie. Par exemple sur Metz, en accord avec la mairie, une salle de sport est pressentie. 
 

III Organisation du suivi des patients à domicile 

 
➢ Nécessité d’un lien entre les hôpitaux, les SSR et les professionnels de ville. De même 

en post réanimation avec les kinés, les orthophonistes, les neurologues (CHR Mercy) 
et l’HAD. 
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➢ Identification des besoins en places, de protocole de prise en charge de rééducation.  
(sevrage respiratoire, neurologie, orthophonie) 

 
 
Marie Dassonville présente le dispositif LIFEN proposé par PULSY. C’est une plateforme de 
suivi à distance des patients COVID validée par l’ARS. Elle permet une surveillance continue à 
domicile et la détection précoce d’une aggravation. 2 modules sont proposés : 
Tableau de bord pour les praticiens et un tableau pour le patient qui remplit des données 
telles que la température, la gêne respiratoire, la fréquence cardiaque. Ensuite un profil du 
patient est créé plus ou moins à risques. Le médecin peut ainsi évaluer la nécessité d’une 
hospitalisation ou d’une visite à domicile. L’adhésion est rapide et simple. Le patient choisit 
son mode de communication sms, mail, application. Le médecin reçoit le profil et évalue les 
risques. Le suivi est partagé par l’équipe médicale. A ce jour 3 établissements mosellans sont 
équipés CHR de Metz Thionville avec 20 PS, la Clinique Claude Bernard 5 PS et le CH de 
Sarrebourg. Sur la région 276 médecins libéraux sont inscrits et 300 patients sont suivis à 
domicile. 
Dr Prochasson demande si de telles données existent pour l’application TOKTOKDOC déjà en 
place dans certains EHPAD. Pas d’informations. 
 
La communication auprès du grand public concernant la prise en charge des autres 
pathologies est en place, la CPAM en prévoit une cette semaine pour sensibiliser et proposer 
la téléconsultation. En Moselle avant l’épidémie, il y avait environ 200 TC par semaine. 
Aujourd’hui, on est à 13 000 par semaine. 

              Le sujet des tests sera abordé après la validation par l’institut Pasteur.  
 


