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Réunion de mise en place du 

Comité d’Experts COVID 19 
 

Jeudi 04 juin 2020 de 12 heures à 13 heures 

Visioconférence 
 

Notes – G. KIEFFER-DESGRIPPES 
 
 

 
 

 

PREAMBULE EXPLICATIF 
 

Madame le Docteur Marie-Ange DESAILLY-CHANSON, Directrice Générale de l’ARS Grand Est, a 

souhaité installer un Comité d’Experts Régional pour l’éclairer dans sa prise de décisions dans le 

cadre de l’épidémie de coronavirus.  

 

Ce comité pluridisciplinaire, composé de professionnels de disciplines différentes et 
complémentaires, se veut : 
 

- Indépendant.  
- Force de réflexion et de proposition.  

Ses membres, bénévoles, sont invités à émettre des avis, apporter leur contribution sur le 
plan scientifique et dans le cadre de la déclinaison régionale de la stratégie nationale.  

 
Ce comité a également un rôle d’alerte et peut s’autosaisir de toute question qu’il jugerait devoir 

être traitée. 

Il est composé de médecins représentants les principales spécialités concernées par le COVID en 

respectant l’équilibre régional, et le responsable de santé Publique France en région Grand Est. Il 

pourra associer d’autres professionnels selon les sujets traités. 

 

Madame le Docteur Guilaine KIEFFER-DESGRIPPES y participe en tant que Présidente de l’URPS ML 

Grand Est. Vous trouverez ci-dessous son compte-rendu. 

 
 
 

COMPTE-RENDU DU DOCTEUR GUILAINE KIEFFER-DESGRIPPES 
 

I. Validation du compte rendu de la précédente réunion du Comité :  
 

Le CR est validé à l’unanimité. 

 

 

mailto:strasbourg@urpsmlgrandest.fr
http://www.urpsmlgrandest.fr/


CR - COVID-19  
Comité d’Experts 

04/06/2020 

 
G. KIEFFER-DESRGIPPES  

Page 2/3 

 

II. Présentation du diaporama « Photographies de situation Post COVID 

(SSR/domicile) - Diversité des problématiques » : 
 

Le diaporama est joint au présent compte-rendu. 

 

Ce document a été réalisé par quatre spécialiste des SSR : 

 

• M. le Professeur François BOYER, Médecine physique et Réadaptation - CHU de Reims 

• Mme. Le Professeur Marie-Eve ISNER, Médecine physique et Réadaptation - Institut 

Universitaire de Réadaptation Clémenceau – CHRU de Strasbourg 

• M. le Professeur Jean PAYSANT, Médecine physique et Réadaptation – Institut Régionale de 

Réadaptation – CHRU de Nancy 

• M. le Docteur Jean SENGLER, Médecine physique et Réadaptation - GHRMSA - Mulhouse 

 

Force est de constater un besoin identifié très important en matière de médecine physique et 

réadaptation.  

La coordination du parcours post-COVID, à la fois sur un plan sanitaire mais aussi sur le plan social, 

est indispensable. 

 

Le Docteur Guilaine KIEFFER-DESGRIPPES indique que ces patients entrent dans la définition de cas 

complexes ; et que, de fait, les Plateformes Territoriales d’Apui seraient à même d’assurer cette 

coordination en lien avec le médecin traitant. 

 

Les praticiens hospitaliers présents lui répondent qu’ils identifient les PTA comme étant 

« spécialisées » dans les personnes âgées et donc « trop » gériatriques. Or, de leur point de vue, il 

s’agit souvent de parcours de patients plus jeunes, à remettre en activité le plus rapidement possible. 

Ainsi, ils n’identifient pas les PTA comme un appui adapté. 

 

 

III. Présentation du projet d’étude sur le statut sérologique des professionnels 

de ville : SEROCOVPRIM :  
 

Le Professeur Paolo DI PATRIZIO, Directeur du département médecine générale de Faculté de 
médecine Nancy, présente le projet de lettre d’intention pour l’étude SEROCOVPRIM, qu’il 
coordonne. Il précise que ce sera la première fois que les libéraux et les hospitaliers collaborent dans 
le cadre d’une étude en soins primaires.  

Le Professeur DI PATRIZION nous précise les grands principes de cette étude : 

 

• Tester les professionnels de ville qui ont été exposés au COVID par rapport aux 

professionnels non exposés sur une période donnée (un jour ou une semaine).  

• Etudier les résultats selon les territoires ;  

 

 L’objectif de cette étude est d’établir le statut sérologique des soignants de ville exposés et 

non exposés et de comparer avec les professionnels hospitaliers testés ; le but final étant 
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de tirer les enseignements sur les mesures de prévention à mettre en place, s’il devait y avoir 

une nouvelle épidémie et / ou une seconde vague. 

 

Le Professeur Paolo DI PATRIZIO pose la question de l’intérêt de pratiquer également des tests PCR 

dans le cadre de l’étude. 

 

A l’unanimité, les Membres conviennent que les PCR n’apporteront rien à cette étude. 

 

L’Agence national de Santé (Santé Publique France) se déclare très intéressée par cette étude, à 

laquelle elle contribuera, et propose son aide technique et méthodologique. 

 

Madame Marie-Ange DESAILLY-CHANSON, Directrice Générale de l’ARS Grand Est salue cette 

initiative, qu’elle considère comme très intéressante, compte tenu du fait que l’on ne sait pas grand-

chose sur les répercussions de l’épidémie sur les soignants de ville. Aussi, soutient-elle « à fond » ce 

projet. 

 

 

IV. Reprise de l’activité chirurgicale dans les établissements de santé publics 

et privés : 
 

Monsieur le Professeur Julien POTTECHER, anesthésiste-réanimateur aux Hôpitaux Universitaires de 

Strasbourg étant absent, ce sujet n’est pas abordé. 

 

La prochaine réunion est annulée, le Comité d’Experts se réunira à nouveau, le jeudi 18 juin 2020 à 

12 heures. 

 

 

 

 

 

 


