CR réunion téléphonique du 14 mai 2020 11h – 12h

Réunion DT Haute-Marne/URPS ML
spécial COVID
Notes – M. Olivier

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

Mme Djebarra demande quels sont les éléments que les médecins souhaitent remonter ?
Dr Thomas indique que l’activité semble reprendre chez les médecins de 1 er recours. Il n’a pas de
retour concernant les professionnels de 2nd recours.
L’information est transmise sur l’édition, par l’URPS ML, de tableaux recensant pour chaque
département du Grand Est, la liste des professionnels de 2nd recours en activité. Ces listes ne sont pas
exhaustives ; elles sont fonction des retours faits par les spécialistes libéraux et mises à jour chaque
fin de journée.
Pour le département de la Haute-Marne, 12 spécialistes ont fait un retour concernant leur
reprise/maintien d’activité.
Mme Djebarra indique que les médecins de Saint-Dizier ont fait part de difficultés à avoir accès aux
spécialistes.
Dr Winger indique qu’il n’a toujours pas de réponse à sa question concernant le nombre de tests PCR
sur le département.
Mme Huot indique qu’il n’y a pas de quota, la doctrine étant « tout patient symptomatique est
prélevé ».
Dr Lambert rejoint l’idée du Dr Winger pensant qu’il y a certainement moins de tests disponibles au
fin fond de la Haute-Marne qu’à proximité des laboratoires.
Dr Winger, qui travaille avec le laboratoire de Saints-Geosmes, relate que les tests sont transportés
sur Dijon ou Nancy, sans garantie que les conditions de transport soient respectées (+4°) et sans
respect du délai de 24h. Il constate qu’il y a des failles.
Dr Winger indique qu’il ne fait pas de prélèvement (pas équipé, risques) mais oriente ses patients
vers les lieux de tests dédiés.
Dr Lambert indique avoir l’information que les 4° ne serait pas déterminant. A Eurville, les PCR vont
être démarrés rapidement. Une formation s’organise cet après-midi avec une infirmière. Dr Lambert
précise qu’ils sont volontaires pour participer mais que cela doit bien rester du volontariat.
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Mme Djebarra demande au Dr Lambert combien d’IDEL se sont portées volontaires pour organiser
des prélèvements sur son secteur ? Dr Lambert indique que sur 5 IDEL, 1 est volontaire à ce jour.
Mme Huot demande si les IDEL du secteur du Dr Winger seraient volontaires.
A ce jour, Dr Winger ne sait pas. Il va les interroger et, le cas échéant, inviter les IDEL à se déclarer
auprès de Mme Djebarra, à la DT52.
Mme Huot revient sur les prélèvements PCR tenant à préciser que les prélèvements se font bien sur
la base du volontariat « On essaye de mailler le territoire, qu’il n’y ait pas de trou dans la raquette,
mais personne ne sera obliger ».
Dr Lambert note que le format de la réunion d’hier sur le Nord du département est plus adaptée que
la webconférence.
Dr Lambert relève qu’il ne peut être d’accord avec le terme de coopération employé lors de cette
réunion pour qualifier le travail avec l’hôpital de Saint-Dizier.
Dr Thomas ne fait pas le même constat dans la coopération avec le CH de Chaumont.
Dr Winger confirme la vision du Dr Lambert sur la coopération ville-hôpital indiquant par exemple
qu’il n’a pas eu de retour concernant des patients qu’il a pu y envoyer.
Dr Winger apporte un 2ème témoignage en indiquant avoir reçu un questionnaire du CHU de Dijon
concernant 2 de ses patients sans savoir ce qu’il doit en faire.
Dr Thomas indique que sur le Centre Haute-Marne, via la CPTS, 6 sites de prélèvement s’organisent.
Mme Huot indique que la CPTS est diligentée pour épauler l’ARS, pour une communication grand
public, pour lister ceux qui se portent volontaires pour prélever sur site, pour intégrer une équipe
mobile si clusters.
Dr Thomas demande si l’équipe mobile SAMU/SDIS fonctionne toujours.
Mme Huot indique qu’après renseignements cette équipe mobile SDIS ne fonctionne plus et qu’un
bilan doit être adressé.
Dr Winger demande comment fonctionne la mobilisation de la PTA.
Mme Huot répond que pour l’instant la PTA n’a pas été mobilisée. Elle rappelle : Niveau 1 : médecins
– Niveau 2 : assurance maladie. Niveau 3 : ARS. Mme Huot reconnaît que cette question a été posée
lors de la Webconférence sans réponse précise pour l’heure, notant que la PTA est prête à intervenir,
dans son domaine de prédilection à savoir être un relais, entendre la demande du médecin, être en
appui, aider à l’organisation.
Dr Lambert note que la PTA est physiquement sur le Sud du département et regrette qu’il n’y ait pas
de déplacement physique possible sur le Nord.
Dr Lambert interroge la problématique des commerces de proximité qui ne mettent pas forcément
en place et respectent les bonnes conditions sanitaires. Comment les sensibiliser ?
Mme Huot indique avoir remonté ce sujet auprès de la préfecture. Les informations sont transmises
mais au cas par cas cela reste difficile dans la mesure où il n’y a pas de mesure coercitive.
Dr Thomas demande dans quels délais pourront être transmises des données sur les résultats des
tests dans le département.
Mme Huot indique que pour l’instant il n’y a pas d’alerte majeure et si les données augmentaient, il y
aurait une communication.
Dr Winger remarque que les données diffusées semblent inexactes (impression de chiffres
manipulés).
Mme Huot indique que les remontées d’un jour sont celles de la veille, que du rattrapage de
données a été fait, etc. ce qui explique les différences relevées par le Dr Winger.
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Prochaine réunion : jeudi 28 mai 2020 à 11h
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