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CR réunion téléphonique du 28 mai 2020    11h - 12h 
 

Réunion DT Haute-Marne/URPS ML 
spécial COVID 

 

Notes M. Olivier – Dr Thomas 
 

 
 

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

NOTES 
 
Dr Thomas indique que les retours des quelques patients testés PCR reviennent tous négatifs.  
Il témoigne du cas d’un patient négatif au test mais dont les symptômes respiratoires persistent 
depuis décembre. 
 
Dr Winger remarque que le délai de 24h imposé pour les tests n’est pas respecté. Cela pourrait 
expliquer des retours négatifs surprenants sachant que les patients peuvent avoir une anosmie, une 
agueusie, etc. 
 
Dr Lambert note avoir eu 5 retours de tests PCR positifs. 
Pour lui, l’explication tient au fait que le virus est davantage présent sur le nord que sur le sud du 
département. 
 
Mme Huot indique, pour être transparente, qu’il est effectivement constaté un retard 
d’acheminement des prélèvements sur le sud Haute-Marne. 
 
Dr Thomas demande si est ou va être organisé le suivi des personnes tracées sur le moyen et long 
terme, par exemple via les CPTS. 
 
Dr Winger indique qu’il a posé cette question à la DG ARS 
Il est signalé que cette question a également été posée par Mr Poulain, au nom de la CPTS, la 
semaine dernière. 
 
Mme Huot indique, pour l’ARS, qu’ils sont sur le suivi des clusters mais pas sur des suivis nominatifs. 
 
Dr Thomas propose de lister ces patients symptomatiques pour lesquels les tests sont revenus 
négatifs. 
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Dr Winger et Dr Lambert remarquent que ce suivi est assuré de fait par le médecin généraliste. 
 
Mme Huot précise, en réponse à une remarque du Dr Winger, que les médecins en MSP n’ont pas de 
financement spécifique / COVID. 
 
Dr Thomas demande s’il y a des retours d’informations sur les sites de prélèvements de la CPTS du 
centre Haute-Marne. 
 
Mme Djebarra indique qu’il n’y a pas encore de retour sur le nombre de prélèvements réalisés. 
Sur Joinville, il serait à 1 ou 2 prélèvements/ jour. 
La question de la pertinence des drives se pose sachant que les prélèvements à domicile 
fonctionnent très bien. 
L’acheminement du test se fait : soit l’IDEL amène directement le prélèvement au laboratoire soit les 
prélèvements sont déposés en cabinets avec ramassage pour un coursier. 
 
Mme Huot demande aux médecins s’ils peuvent accéder sur le site Amelipro à leurs patients qui 
auraient été testés par un autre médecin que le médecin traitant. Les 3 médecins ne peuvent donner 
une réponse à cette question. 
Le Dr Thomas indique que le résultat pourrait déjà être communiqué au médecin traitant, comme il 
l’a constaté lors de retour de résultat biologique prescrit après consultation en second recours. 
Il est indiqué que les CPTS sont averties pour éventualité de mise en place d’équipes mobiles pour les 
prélèvements s’il apparaît des clusters lors d’arrivée de touristes l’été prochain. 
 
Mme Huot indique, après question du Dr Lambert, que la doctrine considère un cluster à compter de 
3 cas positifs, ceci étant la doctrine nationale 
Dr Lambert suggère l’embauche pour le département d’un médecin épidémiologiste pour le suivi des 
patients contaminés, éventuellement donner une mission supplémentaire aux médecins salariés de 
l’ARS, en sachant qu’une formation spécifique devrait être organisée. 
 
Question du Dr Thomas sur la situation des EHPAD et centres médico-sociaux : des prélèvements ont 
été faits sur les personnels des établissements, citant l’exemple de l’EHPAD de Wassy. 
 
 

Prochaine réunion le 4 juin de 11h à 12h 


