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Comité de Pilotage « Dépister-Tracer-Isoler »
Stratégie des tests PCR Préfecture/ARS AUBE
Notes Dr Perrier
PRESENCES
PREFET DE L’AUBE - STEPHANE ROUVET A L’INITIATIVE DE CETTE REUNION AVEC 2 ASSISTANTS
ARS AUBE - MME PIROUE ET DR SAMMAN
CPAM - MR LAGUITTON DIRECTEUR
CONSEIL DEPARTEMENTAL AUBE - DR MARIE
CDOM AUBE - DR MICHEL VAN RECHEM

URPS ML - DR BRUNO PERRIER
CROIX ROUGE

INTRODUCTION PAR LE PREFET
Pas de problème particulier sur « Dépister - Tester », « Isoler » semble plus compliqué dans la mesure
où cette activité semble très marginale.
ARS Mme Piroué fait le point.
Depuis le 13 mai, 38 nouveaux patients donc notre département fait partie des départements les
mieux placés.
94 cas contacts.
Tests : 1,3 % tests positifs, maillage de bonne qualité 19 sites de prélèvements.
Evolution du nombre de tests quotidiens très variables selon les jours. Disponibilité prochaine d’un
test sérologique remboursé et l’agglomération Troyenne envisage de mettre un drive en place sur le
parking du Cube avec un objectif de 1000 tests PCR/jour, tenu par l’ensemble des labos privés, l’hôpital
ne faisant ces tests que le WE, autres drive à Aix en Othe et Bar s Seine où les consultations diminuent.
Ces 2 centres Covid vont servir de base aux communautés de PS.
Contact Tracing : médecins TT informent CPAM des cas Covid et des contacts, données reprises par
l’ARS pour dépistage de clusters : 2 nouveaux en EHPAD
Le Préfet soulève un problème de communication avec les journalistes qui déterminent vite les lieux
des clusters entrainant tensions locales attention à la maîtrise de la communication ...

URPS-ML Grand Est | Bureau de Strasbourg | 52 route de Bischwiller | 67300 Schiltigheim
03 90 20 84 84 | strasbourg@urpsmlgrandest.fr | www.urpsmlgrandest.fr |

Mr Laguitton CPAM : plateforme rodage avec un flux bien moindre que prévu, formation assurée pour
les personnels. Pas d’assuré récalcitrant. Peut-être peur de déclarer ? Pas de besoin d’isolement hors
domicile.
Cas contacts : personnes compliantes, délai des résultats un peu atypique dans l’Aube, l’ARS travaille
à améliorer (délai moyen actuel entre prescription et retour du résultat variable selon bon vouloir du
patient, délai entre prélèvement et rendu 2-3h).
UNILAB et DYNALAB proposent convention pour se décharger sur labo d’analyses vétérinaires pour se
dégager du temps pour reprise des analyses médicales non Covid. Proposition aussi d’un drive sur La
Chapelle St Luc.
M. Van Rechem CDOM : grand calme sur le terrain, surpris par le faible nombre de cas. Plus de cas de
problèmes respiratoires chez les sujets âgés qui n’iront pas au drive. Pense faire un dépistage
systématique au service des urgences pour toutes les entrées. Intérêt à rester vigilants.
ARS appuie les initiatives à développer les tests.
Dr Perrier : confirme baisse des demandes. Information de la mise en place d’une application de suivi
des patients Covid à visée épidémiologique avec l’Aube comme département pilote.
M. le Préfet : accompagnement à domicile et ISOLEMENT, pas de demande, l’équipe reste l’arme au
pied mais ne peut pas se frotter à la réalité. Pas encore de choix sur le local. L’hôpital peut assurer un
temps d’intérim. Le Préfet n’est pas chaud pour contractualiser avec un centre d’hébergement.
Possibilité d’armer rapidement le Centre Sportif de l’Aube. Mais point d’interrogation sur utilisation
du centre en été par des sportifs ou des étudiants en stage. Pour l’instant en attente.
ARS pense qu’il faut rester prudent pendant encore une dizaine de jours.
Financement encore à préciser entre ARS et Assurance Maladie.
Autre point dans 2 semaines sauf surprise.
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