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CR réunion téléphonique du 4 juin 2020 11h – 12h 

Réunion DT Haute-Marne/URPS ML 
spécial COVID 

Notes – M. Olivier et Dr Thomas 
 

 
 

PRESENCE  
ARS 52 (MME DJEBARRA) 
URPS ML (DR THOMAS, DR WINGER, MME OLIVIER) 
EXCUSE : MME HUOT 
ABSENT : DR LAMBERT 

 
 
Problématique des prélèvements 
 
Dr Winger relate le problème de qualité des prélèvements. 
Il évoque les auto-prélèvements à Saint-Geosmes. 
Il relate aussi ses craintes par rapport aux prélèvements réalisés « rapidement » 
Il souligne que le seul prélèvement à sa demande réalisé « dans les règles » est revenu positif sachant 
que les prélèvements demandés et réalisés dans des conditions « douteuses » quant au respect du 
cahier des charges des tests sur des patients symptomatiques (dont retard de 24 heures pour 
analyse), sont revenus négatifs. Aussi, ces situations questionnent sur le rapport entre la qualité du 
test, du prélèvement jusqu’à son analyse et le résultat obtenu. 
 
Problématique des EPI 
 
Rappel, pour les prélèvements, les EPI sont : masque FFP2, lunettes, charlotte, surblouse, gants. 
 
Mme Djebarra rappelle que 24 masques FFP2 sont donnés par les pharmacies pour les 
professionnels qui réalisent des prélèvements. Pour les surblouses et lunettes, il est admis qu’il y a 
une tension sur le marché. Il est suggéré par la DT52 de s’orienter vers des sociétés locales  
 
Dr Winger remarque qu’il va falloir se préparer si nouvelle vague. 
En prévision d’une éventuelle autre vague, la DT52 invite à récupérer, autant que faire se peut, des 
EPI  prendre contact avec des entreprises locales (il est rappelé la plateforme des industries locales 
haut-marnaise) 
 
Dr Thomas n’a pas de retour particulier concernant les EPI hormis les informations relevées dans les 
CR des réunions de secteurs départementaux (CPTS Centre Haute-Marne, en particulier) 
 
Mme Djebarra indique qu’une convention a été réalisée avec le laboratoire vétérinaire 
départemental pour aller plus vite dans la chaine d’analyse : le CH Chaumont a signé une convention 
avec le laboratoire vétérinaire. 
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Dr Thomas demande s’il y a un retour concernant les prélèvements réalisés par le laboratoire 
vétérinaire. 
Mme Djebarra indique que la capacité de tests quotidienne est de 320 (le laboratoire vétérinaire 
pouvant en engendrer 240 / jour) dans le département 
 
Dr Thomas revient sur plusieurs points relevés dans le Compte-Rendu de la réunion avec la CPTS 
Centre Haute-Marne 
Qu’en est-il de l’IDE qui se déplace, de l’équipe mobile ? 
Mme Djebarra précise que l’équipe mobile est opérationnelle mais n’est pour l’heure, pas 
intervenue. 
Dr Thomas demande comment mobiliser cet IDE. Par le biais de l’ARS ? De Mr Poulin (président de la 
CPTS centre Haute-Marne) ? 
Mme Djebarra répond que le relais sera fait par un biais comme par l’autre. 
 
Dr Thomas pose la question (posée la semaine passée déjà) sur ce que deviennent les informations 
saisies sur le site Ameli. 
Mme Djebarra répond que la question a été posée à la CNAM mais qu’elle n’a pas eu de retour à ce 
jour. 
Dr Winger indique qu’une réponse a été donnée par la CNIL, les données seront détruites à la fin de 
la crise.  
 
Mme Djebarra suppose que des analyses de données, suivis de données, de patients avec 
symptômes résiduels etc. seront faits en sortie de crise. 
 
Dr Thomas interroge sur la demande de la CPTS qui souhaite maintenir les échanges téléphoniques 
avec l’ARS après l’épidémie. 
Mme Djebarra confirme que des échanges réguliers vont se poursuivre d’autant que la CPTS, qui 
présente sa lettre d’intention au comité régional CPTS du 19 juin, va prochainement travailler au 
projet de santé. Des points d’échange auront donc lieu dans ce cadre. 
 
Mme Olivier demande si elle pourra disposer des CR des réunions qui se sont tenues avec la CPTS 
durant la crise. Elle rappelle par ailleurs, que dans la phase de travail et de rédaction du projet de 
santé, il est convenu que le consultant accompagnant la CPTS organise des points d’étapes afin de 
faire des points sur l’avancée du travail, auxquels seront associées les instances que sont la DT, l’AM 
et l’URPS ML (comité local). 
 
Mme Djebarra précise que dans le cadre de la gestion de crise, la DT52 s’est appuyée sur la CPTS qui 
a accepté et souhaité travailler sur le volet équipe mobile et sur les prélèvements notamment. Cette 
situation a permis de susciter de nombreux échanges avec les PS du territoire de la CPTS. 
 
Dr Thomas interroge l’échange avec l’IREPS sur une solution de prévention / gestes barrières. Il 
remarque que l’association Avenir santé, sur le Sud Haute-Marne, a développé ce genre de 
communication. 
 
Le Dr Winger émet le souhait de maintenir les réunions téléphoniques ARS/URPS à un rythme 
hebdomadaire jusqu’à décision de sortie de crise Covid, tout au moins jusqu’à la fin du mois de juin. 
 
 

Prochaine réunion le jeudi 11 juin de 11h à 12h 


