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CR réunion téléphonique du 23 avril 2020 11h – 12h 

Réunion DT Haute-Marne/URPS ML 
spécial COVID 

 

 
 

PRESENCES 
ARS 52 (MME HUOT – MME DJEBARRA) 
URPS ML (DR THOMAS, DR LAMBERT, DR WINGER, MME OLIVIER) 

 
 
 Le Dr Thomas et le Dr Lambert interrogent la fourniture des masques pour la PDSA, qui est 
une mission de service public et pourrait justifier une dotation spécifique. 
Mme Djebarra précise que les médecins travaillant à la PDSA devront utiliser les masques via le 
circuit de distribution de médecine de ville, soit pour les masques chirurgicaux 10 par jour et par 
médecin dans la limite de 50 par semaine + 9 FFP2. 
Donc pas d’équipement spécifique pour la PDSA, s’applique la doctrine régionale. 
 
 Le Dr Lambert indique avoir fait le point avec son pharmacien qui ne reçoit que 30 % des 

dotations et Mme Djebarra interroge une problématique qui lui a été remontée la semaine dernière 
concernant les pharmacies qui ne seraient pas dotées proportionnellement aux nombres d’inscrits. 
Le Dr Thomas précise avoir bien reçu la dotation selon la doctrine régionale. 
Le Dr Winger précise que le pharmacien doit procéder à l’inscription du professionnel sur 
Distrimasques. 
Il est rappelé que le dispositif Distrimasques est récent et qu’un temps de calage nécessaire explique 
ces dysfonctionnements.  
Est discuté la possibilité pour le DT52 de rappeler, via la newsletter, la consigne aux pharmaciens 
qu’ils doivent procéder à l’inscription des médecins sur Distrimasques. 
Cette possibilité doit faire l’objet au préalable d’un échange avec l’URPS ML et les personnes gérant 
le dispositif car une communication spécifique a été définie afin de ne pas « brouiller » le message et 
les modalités de fonctionnement et communication établies. 
Mme Olivier informe la DT52 qu’elle leur fera le retour concernant les possibilités de communication 
dès lors que la réponse lui aura été apportée. 
 
 Concernant les équipes volantes, le Dr Thomas indique ne pas avoir plus d’information que 
celles transmises par le médecin-chef du SDIS (Dr Lionel QUIRIN)  
« Pour le dispositif équipes de l'avant, 15 médecins libéraux du département ont fait connaître leur 
souhait de s'y associer. La plupart n'ont pour l'instant pas été mobilisés car leur disponibilité est faible 
pour ceux qui maintiennent une activité au cabinet ou en téléconsultation mais ils continuent à 
remonter des dates/périodes de disponibilité en cas de besoin ». 
Les équipes volantes fonctionnent comme prévu, davantage à priori sur le nord du département ce 
qui parait logique compte-tenu du nombre de patients COVID plus important. 
Le Dr Lambert remarque que sur son territoire il n’y a pas besoin de l’équipe volante 
Il est rappelé que l’équipe volante intervient au départ pour les levées de doute, le suivi des patients 
sans MT. 
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La DT 52 indique que l’équipe volante a reçu les EPI. 
Le Dr Lambert demande si des chiffres sont à disposition concernant les interventions de l’équipe 
volante.  
Mme Huot donne le chiffre de 36 patients pris en charge la semaine dernière pour l’ensemble du 
département.  
Un retour hebdomadaire et par territoire serait d’intérêt, avec nombre de patients suivis et volume 
d’activité. 
  
 Le Dr Thomas pose la question si la DT52 pourrait avoir donné des recommandations à la 
fermeture et reprise de l’activité des médecins libéraux. 
Mme Huot indique que l’ARS n’a pas à donner de directive sur ces organisations. 
 
 Le Dr Lambert demande où la DT52 en est l’information concernant l’organisation territoriale 
indiquée dans la 1ère newsletter.  
Mme Djebarra informe de la mise en place de réunions locales permettant les remontées de terrain 
sur les projets, difficultés, etc.  
2 réunions ont déjà été organisées la semaine dernière : sur la CPTS Saint-Dizier et sur la CPTS Centre 
Haute-Marne. 
D’autres réunions sont prévues cette semaine avec les MSP sur les autres territoires du département 
MSP de Joinville et celle du sud Haute-Marne. 
Le Dr Winger remarque qu’il faut faire attention en évoquant uniquement les MSP.  
Mme Huot précise que c’est effectivement une erreur de langage, les médecins exerçant en cabinet 
étant également conviés. 
Le Dr Thomas interroge la liste des médecins invités, s’étonnant de ne pas avoir été convié alors qu’il 
est membre de la CPTS du Centre Haute-Marne.  
Mme Djebarra indique que seuls les membres du bureau de la CPTS ont été conviés.  
 
 Le Dr Winger et le Dr Lambert indiquent que des questions de financement se posent au 
regard des interventions des médecins / patients COVID. 
Mme Huot indique que le moment n’est pas à la question des financements. 
Les Dr présents pensent au contraire que ces questions sont importantes. 
Mme Djebarra rappelle la doctrine régionale concernant le financement des centres COVID : 
indemnités soit à la consultation soit forfaitaire. 
Elle indique qu’il n’y a pas eu de pertinence à mettre en place des consultations en centres COVID sur 
le département. 
Le Dr Lambert indique que la question de l’intérêt ou non des centres COVID a été posée 
prématurément, au démarrage, sans visibilité / la vague. 
Mme Huot indique que ce questionnement est toujours d’actualité – question qui se pose semaine 
par semaine en fonction de la situation. 
 
 Le Dr Thomas aborde la question de la « politique » menée par la nouvelle DG ARS : La DT52 
a-t-elle des informations sur la politique régionale ? 
Mme Huot précise qu’elle ne peut parler au nom de la DG ARS, la seule indication étant « elle sera 
dans la continuité de la gestion de crise ». 
Mme Huot précise quoiqu’il en soit qu’au niveau départemental, la DT52 restera garant de ce qui a 
été mis en place. 
Elle précise que la réunion départementale organisée ce jour est à l’initiative de la DT52. 
 
Le Dr Winger précise qu’il semble complexe de demander à la DG ARS de se positionner sachant 
qu’on ne sait pas où l’on va / déconfinement. 
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Mme Huot rappelle le plan qui doit sortir fin de semaine prochaine et le fait que tout le monde 
attend, que tout le monde est au même niveau d’information, en attente. 
 
 En observant les éléments épidémiologiques, le Dr Winger interroge le déconfinement de la 
Haute-Marne dont la population est naïve / au virus. 
Il pense que la Haute-Marne devrait être dé confinée en dernier lieu. 
 
 Le Dr Thomas interroge la doctrine / tests PCR. 
Mme Huot indique qu’est appliquée la doctrine nationale : priorité aux EHPADs avec notamment 
priorité aux résidents des EHPAD déjà touchés. 
Il est demandé si tous les EHPADs ont été testés ? 
Mme Huot répond que non : Logique de priorisation des tests. 
 
Il est demandé si les tests sont suffisants pour les patients vus par l’équipe volante ? 
Mme Huot indique que logiquement ils ont dû être testés. 
 
 Il est convenu enfin de réunions d’échanges sous cette forme entre les représentants de 
l’URPS ML et la DT52 tous les jeudis à 11h (au minimum jusqu’au 14 mai). 


