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Réunion  Téléphonique     
COVID-‐19  sur   le  54  

TESTS  dans  le Lunevillois  
Mercredi  13  mai  2020  -‐    11h30-‐12h30  

DR	  XAVIER	  GRANG	  
  

	  
	  
	  
PRESENTS	  :	  
Dr	  GRANG	  	  pour	  L’URPS	  ML	  GE	  
Mr	  le	  sous	  préfet	  Matthieu	  BLET	  
ARS	  :	  Eliane	  PIQUET	  ,	  Odile	  DEJONG	  
Président	  ODM	  Grand	  Est	  :	  Vincent	  ROYAUX	  
Directeur	  du	  CH	  Luneville	  :	  Francois	  GASPARINA	  	  
Présence	  de	  nombreux	  médecins	  généralistes	  libéraux	  	  
	  	  

EXCUSES	  
	  

Lieu	  de	  réunion	  :	  	   RT	  	  
Auteur	  :	   Dr	  Xavier	  GRANG	  

	  
	  
	  

I .  COMPTE  RENDU  DE  LA  REUNION   
	  
Cette	  réunion	  avait	  pour	  but	  de	  faire	  le	  point	  sur	  les	  possibilités	  de	  faire	  des	  tests	  sur	  le	  territoire	  du	  Lunévillois	  
(y	  compris	  l’Est	  du	  département	  Baccarat..)	  
Le	  sous	  préfet	  initie	  la	  réunion	  en	  faisant	  remarquer	  que	  le	  prix	  du	  test	  	  (55	  euros	  )	  peut	  être	  dissuasif	  du	  fait	  
de	  la	  non	  communication	  du	  remboursement	  .	  Cela	  pourrait	  conduire	  à	  un	  renoncement.	  	  
Le	  sous	  préfet	  annonce	  qu’il	  a	  visité	  2	  hôtels	  hier	  (	  pas	  plus	  d’information)	  	  
Il	  demande	  que	  chacun	  s’exprime.	  
	  
Dr	  RENAULD	  ,médecin	  Généraliste	  à	  Lunéville	  ainsi	  qu’un	  médecin	  de	  Baccarat	  font	  remarquer	  qu’il	  faut	  
attendre	  48	  h	  avant	  la	  réalisation	  du	  test	  et	  que	  la	  réalisation	  de	  ce	  dernier	  est	  soumise	  à	  l’inscription	  par	  
internet.	  	  
Certains	  patients	  n’ont	  pas	  internet	  et	  cela	  impose	  que	  ce	  soit	  le	  médecin	  qui	  fasse	  l’inscription.	  
Les	  résultats	  du	  test	  sont	  disponibles	  72	  h	  après	  le	  prélèvement	  car	  ils	  sont	  envoyés	  à	  Metz.	  	  
Ces	  médecins	  demandent	  une	  simplification	  des	  démarches	  (prise	  de	  rendez-‐vous	  par	  téléphone)	  et	  des	  délais	  
plus	  courts	  .	  
Il	  est	  rappeler	  que	  le	  délai	  d’obtention	  du	  résultat	  du	  test	  doit	  être	  de	  24	  heures	  maximum.	  	  
Madame	  Delaplace	  annonce	  que	  les	  IDE	  peuvent	  prélever	  mais	  qu’il	  y	  a	  toujours	  un	  manque	  de	  matériel	  de	  
protection.	  
Dr	  RENAULD	  propose	  de	  faire	  les	  prélèvements	  dans	  son	  cabinet	  de	  groupe	  car	  il	  y	  a	  un	  bureau	  de	  libre	  .	  	  
Une	  formation	  et	  un	  accord	  avec	  un	  laboratoire	  doivent	  être	  formalisés.	  
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Monsieur	  GASPARINA	  propose	  de	  déléguer	  du	  personnel	  hospitalier	  afin	  de	  monter	  des	  centres	  de	  
prélèvements	  sur	  le	  territoire	  (	  3	  centres)	  
Je	  m’étonne	  que	  les	  laboratoires	  privés	  	  ne	  soient	  pas	  conviés	  à	  cette	  réunion.	  	  
Le	  sous	  préfet	  en	  accord	  avec	  Madame	  PIQUET,	  décide	  de	  programmer	  une	  réunion	  vendredi	  à	  18H30	  avec	  les	  
représentants	  des	  laboratoires	  privés.	  
	  
	  
Xavier	  GRANG	  


