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Réunion Soins de proximité COVID-19 - Vosges 
 

Compte rendu de réunion du 17 avril 2020  
de 14 heures à 15 heures 2020 

 

 
 
 

PRESENTS 

 
Cécile Aubrège (DT 88) 
Dr Couval (DT88) 
Mr Enrietto (Directeur CPAM 88)  
Dr Deutcher (MSA) 
Audrey Noacco (URPS ML) 
URPS MK 
Julien Boehringer (URPS IDEL) 
Mme Combot (URPS Sage-femme) 
Nicolas Dechassat (FEMAGE) 
Mme Pozzobon 
Dr Wilcke (URPS pharmacien) 
Mr Payet (PTA) 
Ordre des pharmaciens 
Elisabeth Leclerc (CDO MK) 
 
 

Lieu de réunion :  Audioconférence 

Auteur : Audrey Noacco 

 
 
Certaines pharmacies ne distribuent pas les masques via Distrimasques en ne prennent pas en compte 
les consignes régionales mais seulement les consignes nationales. (secteur de Mirecourt et 
Neufchâteau). 
 
M. Julien Boehringer indique que des newsletters sont envoyés régulièrement aux pharmaciens 
(explication Distrimasques). 
L’ordre des pharmaciens se propose de transmettre les informations aux pharmaciens 
 
Mme Pozzobon indique qu’il y a une trentaine de pharmacies dans les Vosges qui n’ont pas adhéré au 
dispositif Distrimasques. 
 
La représentante de l’URPS MK indique que dans certains EHPADs, les étudiants MK sont sollicités 
pour y travailler (ils sont rémunérés moins de 50 € par semaine). 
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Mme Aubrège précise que nous sommes actuellement sur un plateau :  
 

- Le PRADO peut-il s’étendre aux EHPADs ? 
- Dans les établissements : réouverture progressive des lits pour les pathologies non COVID mais 

il n’est pas envisagé de reprendre à 100 % les actes médicaux non vitaux. 
- Le 3ème chantier qui s’engage est le chantier des tests de dépistage (virologie ou non sérologie) 

pour les personnes âgées et handicapées. L’objectif est de voir quelles sont les cibles 
prioritaires (dans les établissements non ou peu touchés pour éviter la propagation du virus) 

- Chaque cas de figure d’établissement va nécessiter une organisation précise. 
- L’ARS a travaillé avec le CD sur le besoin en tests, eu égard au nombre de cas chez les résidents 

et les professionnels (personnes âgées, personnes handicapées…).  La réalisation de 850 
tests/jour est possible, sous réserve de disposer du matériel. 

- Objectif : mettre en place un COPIL (avec Madame la Préfète et le DT de l’ARS) qui réunirait les 
partenaires sur cette mise en œuvre, sachant qu’il y a des EHPADs qui ont déjà déclenché ces 
tests. 

- Concernant les personnes âgées : on constate un phénomène de glissement qui nécessite 
qu’on engage un travail beaucoup plus fin de remise en activité douce des personnes et qui 
nécessite de prévoir des organisations ad hoc. 

 
M. Julien Bohringer :  
 
- Dépistage dans les laboratoires : ces tests seront-ils réalisés par des professionnels bien formés ? 
➔ Mme Aubrège insiste sur la nécessité d’avoir une équipe mobile bien formée = condition sine qua 
non. 
M. Julien Bohringer indique que les IDEL peuvent aussi être mobilisées si cela s’avère nécessaire. 
 
Les orthoptistes n’ont pas de masques et certains en voudraient pour pouvoir reprendre leur activité 
mais les pharmaciens ne veulent pas leur en remettre. 
L’ARS est en peine de répondre à l’heure actuelle. 
L’ARS propose que l’orthoptiste demande lui-même à l’ARS. 
 
Déploiement du dispositif PRADO COVID : 
 

- Pour retour au domicile en sortie d’hospitalisation : 5 sorties/jour signalées par les 
établissements depuis la semaine dernière. 

- Chez les médecins libéraux : environ 40 % de pertes d’activité. 
- 40 % pour les SF 
- Pour les officines : tout dépend de la typologie : dans les centres commerciaux : peut aller 

jusqu’à -70-80 % 
- Chez les MK : -80-90 % 

 
Quid du PRADO maternité ?  
 
 
Fin de la réunion : 15h20 


