CR réunion téléphonique du 04 juin 2020 9h – 10h30

Comité départemental Ardennes
Soins de Proximité
spécial COVID
Notes –Dr GERBAUX complétées M.OLIVIER

PRESENCE
ARS 08 (MR VILLENET – MME COLOMB – MME DUMAIN – MME DUFRENNE)
CPAM 08 (DR PARENT)
CHiNA (Dr LECHAT, Dr MAZUR)
GHSA (Mme MATTON)
AAPS – PTA08 (MR BIREBENT – MME FERREIRA)
ARDENNES SANTE TRAVAIL 08 (MR RICHET)
ML (DR MENGUY, DR GERBAUX, DR DUMONT, DR LEGROS, DR DEBALLON)
URPS ML (MME OLIVIER)
URPS IDE (MME DELAPLACE)
Ordre IDE (Mme SCHNEIDER)
MAIRIE de GIVET : Mr HAMED
RESEAU ARDUINNAGE (MME ROMAN-VIEUXMAIRE)

INTRODUCTION PAR MR VILLENET
Actualisation des informations notamment sur les centres de consultation.
Cette réunion a pour objectif d’avoir un retour du terrain des centres et drive. Comment voit-on les
choses par rapport à cette épidémie ?

EPIDEMIOLOGIE
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Mme COLLOMB questionne sur les retours de terrain :
Dr DAUTREMAY : la quantité de tests réalisés diminuent, le nombre de cas + diminue également (pas
de nouveau cas + depuis 1 semaine au niveau du laboratoire de Charleville)
Dr LECHAT : Même tendance : diminution même si l’activité reste aléatoire. Très peu de positif.
Dr PARENT : Cas + et cas contact diminue ++
Dr MENGUY : sur Sedan diminution des consultations et prélèvement au centre COVID. Se pose la
question d’arrêter le centre de Sedan avec un transfert sur le laboratoire pour les prélèvements. Au
niveau de la MSP pas de patients COVID.
Dr DUMONT : Vouzinois : centre de prélèvement calme (centre consultation fermé actuellement)
l’activité habituelle reprend, aucun patient COVID.
Dr LEGROS : Activité réduite mais fluctuante, au cabinet l’activité reprend. Peu de cas COVID.
Dr DEBALLON : Pas de Covid depuis 3 semaines. Pas de nouveau cas EHPAD.
Dr GERBAUX : pas de cas à la MSP depuis 15 jours. Centre Covid de Charleville toujours petite activité
de consultations mais moins fluctuant qu’il y a quelques semaines.
Dr DUMONT souligne la difficulté d’accès aux soins notamment en radiologie sur le Vouzinois qui
oriente systématiquement les demandes sur les urgences.
Mr Villenet va faire remonter au directeur.
Mme MATTON : les consultations reprennent, ils sont actuellement en train de reprogrammer.
Actuellement 4 patients hospitalisés en unité COVID.

REMUNERATION DES PROFESSIONNELS DE SANTE
• Médecins :
Poursuite de la convention de l’ARS avec l’AAPS qui court jusqu’au 30 juin: 4C de l’heure
•

IDEL :
 Équipe mobile : coter un AMI 4,2 (13,23 euros) dans le cadre d’un
prélèvement à domicile pour un patient Covid-19. Listing transmis à la CPAM
(pas de facturation individuelle, pas de Carte Vitale)
 En Drive : AMI 3,1

Mme COLLOMB : Certaines IDE salariées sont venus se former et ont tenu des vacations. IDE qui
n’exerce plus comme tel et 2 IDE de la croix rouges. Cela a été vu avec Mme LANGLAIS il faut
considérer ses IDE comme une mise à disposition des salariées de la croix rouge, pas d’indemnisation
en direct. L’APPS attend les factures de la croix rouge pour indemniser la croix rouge.
Concernant l’IDE travaillant avec Dr BAILLY en attente du retour de Mme SCHNEIDER pour valider
que bien inscrite par ordre et en attente du retour de l’IDE en question.
Idem pour Vouziers 1 IDE mais ne souhaite pas être rémunérée.
Dès le 2 juin, sera réglé à l’employeur et non à l’IDE directement.
Mr BIREBENT : Validation de l’activité des IDE comme pour les médecins et le CDOM au départ. Car
difficulté d’un point de vue fiscal que l’AAPS indemnise des IDE non libérales.
Mme SCHNEIDER donnera un avis pour voir si bien au conseil de l’ordre. Mme Delaplace confirme et
demande vérification qu’elles ont bien un diplôme et une inscription à l’ordre.
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 TLL + AMI 1,5 si souhait de mettre IDE avec patient en centre avec
téléconsultation. Cela est possible au niveau de la CPAM. Ne représente pas
forcément des cas fréquents mais peut permettre d’apporter une réponse de
terrain.
Réflexions menées :
Proposition du Dr MENGUY par échanges de mail la semaine dernière :
Présence d’IDE sur les centres extérieurs à Charleville avec médecin en téléconsultation sur le centre
de Charleville.
Dr GERBAUX valide cette possibilité car en effet plannings pas complètement pleins, ce qui laisse le
temps à quelques téléconsultations sur le créneau horaire.
Mais procédure à réfléchir :
3 points à préciser :
o Niveau technique (connexion visio, Stanpro ?)
o Faire Concorder les plannings IDE/ médecins
o Mme LOMBARD CPAM reste combien de temps (reprise des visites DAM) nécessité
d’un aidant administratif
Créneau Midi-13h ?
Mr BIREBENT : Propose d’indemniser les IDE en dessous d’un certain seuil pour le maintien d’un
dispositif de santé publique.
En dessous d’un certain seuil paiement au forfait pour assurer un socle pour viabilité du système et si
au-dessus paiement à l’acte à facturer à la CPAM.
Mr VILLENET dit oui car période limitée.
Mr BIREBENT, Mme DELAPLACE et Mr VILLENET doivent définir le seuil. Proposition d’un Forfait si <5
passages à l’heure (mais URSAFF différente des actes de la CPAM précise Mme DELAPLACE).
Sur Sedan les IDE arrivent à faire 8 prélèvements par heure.
En revanche sur le même créneau paiement soit à l’acte, soit forfait. Pas de mixte.
Exemple : Si moins de 15 passages pour 3h : passage au forfait. Si 8 actes la 1ere heure et rien après.
Pas de Possibilité de facturer la 1ere heure à la CPAM et prendre le forfait pour les 2 dernières
heures.
Proposition d’Essai centre SEDAN/ Charleville à partir du Lundi 15 juin. Cette semaine le temps de
régler les détails.
Sur Vouziers, l’activité est proche de 0. Peu d’intérêt à mettre en place les téléconsultations sauf si
reprise de l’épidémie.

CONSULTATION EN CENTRE COVID
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4 centres actifs
2086 consultations jusqu’au 2 juin 2020
Mme Parent : Baisse d’activité cette semaine : 6 cas positifs, 27 cas contacts. Donc certains cas
contact de cas positifs hors département.
Mme Collomb : Pas de cluster, investigation en cours dans certains EMS pour le moment pas de cas
supérieur à 2 depuis la semaine dernière.
10 et 16 consultations max par jour sur 4 centres.

Mme COLLOMB : Niveau d’ouverture correspond aux besoins.
Point par Centre :
- Pour Givet toujours très peu de prélèvements. Se pose la question de la pertinence du centre
et du maintien des consultations. La difficulté est que sur Givet ce n’est que le médecin qui
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fait tourner le drive, pas d’IDE. Activité consultation + drive faute de ressources et le fait que
peu d’activité.
Mr BIREBENT souligne qu’il y a moins de dynamique sur ce terrain.
Actuellement 1 à 2 h par jours d’ouverture et peu de médecins volontaires.
Mr Villenet souligne que si on ferme le centre, difficile de réouvrir derrière. Il espère être fixé dans 1
à 2 semaines.
-

Pour Sedan : On peut maintenir les consultations si on veut se donner 1 semaine de réflexion,
et passer en téléconsultation avec IDE la semaine suivante.
Prélèvements à partir du lundi 22 ? Sur le laboratoire de Balan pour drive.

-

Pour Charleville : maintien du fonctionnement actuel à 4h par jour surtout si téléconsultation
avec IDE envisagée.
Dr Gerbaux : petit délai pour la coordination médecin/ IDE avec la possibilité d’une légère attente
pour le patient avec l’IDE. Mais également un petit temps nécessaire de prévenir l’ensemble des
médecins du planning.
Mr Richet : Gros problème informatique lié au faible débit de chez orange. Bien vérifier la
problématique matérielle
-

Sur Vouziers : Dr DUMONT, plus d’IDE volontaires car emploi du temps chargé. L’Activité de
consultation a été arrêtée car plus de patient, le drive est arrêté car plus d’IDE dispo.
Fermeture à partir du 3 juin ?
Mr Villenet : il reste 2/3 semaines à tenir pour être sur, ne voudrait pas qu’une situation nous
échappe par soucis de repérage.
Mme DELAPLACE : pas vraiment de possibilité de faire le tour des IDE pour essayer de mobiliser des
infirmières.
Mr BIREBENT : le paiement à l’acte a été un facteur décisif : il propose que l’AAPS prenne du temps
pour les appeler en leur expliquant le seuil forfaitaire pour essayer de les réimpliquer, en leur parlant
également de la téléconsultation.
Mr VILLENET y est favorable.
Dr DEBALLON : Voir également avec le labo de Rethel si déploiement possible des préleveurs du labo
sur territoire du vouzinois.
Échange Mme COLLOMB, Dr Dautremay : petit laboratoire sur Vouziers, possibilité de créer
drive/prélèvement sur Vouziers ? Voir avec Vincent sur le rethélois.
-

Sur Rethel : Dr LEGROS : passage sur 3h. à partir du 8 juin.13h-16h

STATISTIQUES PRELEVEMENTS COVID
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Rappel : 11 lieux de prélèvements + des préleveurs mobiles :
- 4 centres consultations COVID
- 3 drives installés en parallèle de centres COVID
- le drive hospitalier
- 2 drives LBM
- Équipe mobile de préleveurs du CH Bélair (équipe de 8 préleveurs. Intervention prioritaire
sur les clusters)
- IDEL volontaires et formées pouvant prélever au domicile des patients dépendants
2333 prélèvements totalisés au 2 juin 2020
Environ 70 prélèvements par jour qui confirme la baisse des besoins en conformité avec le ressentis
du terrain.
Concernant l’équipe mobile :
45 IDE formées + 16 en cours de formations
+ 8 préleveurs sur l’hôpital + 1 à l’ARS
Au total 75 IDE formées sur le département.
Très peu de prélèvement par IDE libérale en dehors de la mobilisation de l’équipe mobile. A domicile
12 prélèvements.
Clusters :
224 prelevements sur clusters, 20 prélèvements en prévention sur l’albatros.
Sur l’EHPAD Ducale, 114 prélèvements, en prévention, à venir.
Remerciement à Mr Dautremay pour le stock de Kit mis à disposition.

SEROLOGIE :
Dr DAUTREMAY : Beaucoup de changements récemment
C’est désormais remboursé selon les indications (cf HAS)
50 à 90 demandes de sérologies par jours. Environ IgG : 3 à 5% igG+ (pas de statistique précise)
Une Communication par le CDOM a été faite concernant les ordonnances type pour la RT PCR et la
sérologie.

QUESTIONS DIVERSES
Dr DEBALLON : Comment connaître la liste des IDE pour aller à domicile ?
Possibilité d’une liste transmise aux médecins ?
Mme SCHNEIDER : C’est bien que ce soit les médecins qui orientent une IDE formée. Attention que
les IDE ne fassent pas d’histoire entre elles.
La Liste sera communiquée à l’URPS IDEL, ordre IDE, les réseaux (AAPS/Arduinn’âge), Ordre des
médecins pour renseigner les médecins si besoin.

Prochain comité jeudi 11 juin à 9h-10h
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