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CR réunion téléphonique du 18 juin 2020 9h – 10h 

Comité départemental Ardennes 
Soins de Proximité  

spécial COVID 

Notes – M. Olivier, complétée par le Dr GERBAUX 
 

 
 

PRESENCE  
ARS 08 (MR VILLENET – MME COLOMB – MME DUFRENNE) 
CPAM 08 (DR COCHE - MME REITER) 
CHiNA (Dr LECHAT - DR FONTAINE) 

GHSA (MR FEVRE) 

AAPS – PTA08 (M. BIREBENT – MME FERREIRA) 
ARDENNES SANTE TRAVAIL 08 (MR RICHET) 
ML (DR MENGUY, DR DEBALLON, DR DUMONT, DR LEGROS, DR GERBAUX) 
URPS ML (MME OLIVIER) 
URPS IDE (MME DELAPLACE) EXCUSEE 
Ordre IDE (Mme SCHNEIDER) EXCUSEE 

MAIRIE de GIVET  

RESEAU ARDUINNAGE (MME ROMAN-VIEUXMAIRE) EXCUSEE 

CROIX-ROUGE FRANÇAISE  (MR LESAGE) 

 

INTRODUCTION PAR MR VILLENET 
 

Mr Villenet remercie les participants. Il propose un point d’actualité concernant l’organisation mise 

en place sur les Ardennes et la transmission d’informations concernant le dépistage à partir du 

programme national « aller vers » 

 

STRATEGIE DE DEPISTAGE 
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Il est noté et expliqué l’augmentation du nombre de cas confirmés, cela étant lié à l’ajout des 
personnes positives aux tests sérologiques (soit ayant développées des anticorps) dans le comptage. 
 
Mme Reiter transmet les données au niveau de la plateforme contact tracing, la semaine dernière :  

- 8 cas positifs 

- 16 cas contacts  

 

Mr Villenet indique qu’il n’y a pas de clusters identifiés sur les Ardennes.  

Concernant la prévention de clusters, il est expliqué que suite à 1 cas positif détecté au sein de la 

mairie de Charleville, des tests massifs des agents ont été réalisés (mairie de Charleville Mézières). 

L’ensemble des tests contacts sont revenus négatifs. 

 

Mr Birebent demande si, dans la stratégie « aller vers » la volonté est celle d’aller vers les publics les 

plus fragiles-précaires. 

 

Mr Villenet confirme ce premier objectif, le second étant un dépistage plus massif de l’ensemble de 

la population. 

 

Mr Villenet informe d’une opération de prélèvements dans un centre de migrants. 

Il donne également les informations relatives aux dépistages des publics précaires à travers des 

sessions qui s’organiseront, à compter de la semaine prochaine, dans les centres sociaux. Les tests 

PCR et sérologiques se feront sur RDV. 

 

 
 

Concernant le dépistage plus massif, Mr Villenet informe d’une opération de dépistage au sein du 

centre commercial Cora de Villers-Semeuse ce samedi. 

 

Dr Deballon interroge les objectifs et les intérêts retenus. 

  

Mr Villenet répond que la stratégie du national est de dire « nous arrivons à une période particulière 

où nous constatons que seulement quelques personnes consultent / suspicion de COVID. A travers ce 

dépistage massif, l’idée est de débusquer le virus chez des personnes asymptomatiques ». Cette 

décision est verticale et vient du ministère avec un retour de compte demandé par chaque DT. 

 

Dr Gerbaux reste dubitative sur l’intérêt de ce type de dépistage, elle interroge les modalités de 

réalisation du test (en extérieur ?)  

 
Mr Villenet et Mme Dufrenne expliquent que ces dépistages s’effectueront dans une cellule vide de 
la galerie, avec organisation, flux précis, gestes barrières, EPI et régulation pour limiter le risque. 
8 préleveurs pratiqueront les tests (des IDE formées : IDE libérales, IDE en retraite, IDE qui 
intervenaient sur le drive Manchester) 
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Dr Gerbaux interroge sur l’assurance des IDE retraitées ? et sur le parcours au médecin traitant des 
résultat de ces tests ?  
Mme Dufrenne propose d’apporter les réponses précises à ces questions en dehors de la présente 
réunion. 
Pour ce qui est du parcours, il est répondu que le nom du médecin traitant sera inscrit et, selon le 
circuit habituel (SIDEP), sera destinataire du résultat (SIDEP). 
 
Dr Dumont réinterroge les modalités concernant le dépistage au sein des centres sociaux. 
Mr Villenet reprécise que les sessions seront sur rdv, à destination d’un public spécifique, fragile 
Seule, l’opération au centre commercial Cora est « grand public ». 
 
Dr Legros interroge l’orientation des patients vers les centres sociaux.  
Mr Villenet explique que pour leurs patients précaires, les médecins traitants pourront les orienter 
sur ces plages mais il est rappelé qu’il s’agit avant tout d’une action permettant justement de tester 
des personnes qui ne vont pas chez le médecin. Ces personnes seront davantage adressées par les 
AS, éduc, etc. 
 
Mr Birebent demande si les structures type CHRS ont été intégrées. 
Mr Villenet confirme qu’une action de dépistage sur les CHRS est d’intérêt. 
Mr Richet, président d’un CHRS, obtient l’information, en cours de réunion, qu’il est déjà prévu que 
les résidents du CHRS soient orientés vers un centre social. 
 
Concernant l’information à la population sur ce dépistage, il est prévu annonce dans le journal, relais 
par la mairie, soit une communication assez large 
 
Dr Dumont interroge le dépistage massif des professionnels de santé. Qui est une volonté des 
professionnels de santé. 
Il est souligné la pertinence des tests PCR et/ de la sérologie pour les professionnels libéraux. 
Il semble important de pouvoir le proposer à tous les professionnels d’une zone  Mr Villenet note 
cette action à créer par territoire en fonction du souhait des PS 
Dr Gerbaux précise qu’une action grand Est est menée par Nancy avec l’objectif de tester les PS, ainsi 
qu’une étude du CNGE mais qu’elle n’a pas eu de précisions depuis.  
 
Dr Menguy remarque qu’il privilégierait le test sérologique pour les soignants. 
 
Il est précisé que sur le rethélois, face à une forte demande du personnel hospitalier, un dépistage de 
personnels soignants a été réalisé. 
 
Mr Villenet reconnait qu’une réflexion sur ce sujet est à conduire « proposer un dépistage aux 
professionnels libéraux est une attention qui serait la bienvenue » 
 
Mr Villenet voit à l’organisation de cette opération 
 
Mr Fontaine remarque qu’il y a aussi, derrière ce sujet, la notion de maladie professionnelle. 
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STATISTIQUES CONSULTATIONS CENTRES COVID 
 
3 centres COVID actifs 
2214 consultations totalisées au 17 juin 2020 
 

 

lundi 8 
juin 
2020 

mardi 9 
juin 
2020 

mercredi 
10 juin 
2020 

jeudi 
11 juin 
2020 

vendredi 
12 juin 
2020 

samedi 
13 juin 
2020 

dimanche 
14 juin 
2020 

lundi 
15 juin 
2020 

mardi 
16 juin 
2020 

mercredi 
17 juin 
2020 

Charleville 0 10 3 3 2 7 4 3 7 2 

Sedan 0 0 1 0 1 3 fermé fermé fermé fermé 

Rethel 5 1 3 1 2 4 fermé 13 4 6 

Givet 1 1 2 0 fermé 0 fermé fermé 0 0 

Total 6 12 9 4 5 14 4 16 11 8 

 
L’augmentation sur Rethel au 15/06 s’explique par le dépistage du personnel soignant 
 

- Sur Givet, face à une activité très faible, la question de maintenir le drive + développer 
téléconsultation et de fermer le centre COVID est posée. 

Mr Birebent note peu de contact de l’AAPS sur Givet. 
Mr Villenet suggère de prendre physiquement des contacts sur ce secteur. 
 
Echanges globaux sur l’opportunité de tirer les conclusions de ce qui s’est fait , retour d’expérience, 
afin d’être prêt si nécessaire, de se réarmer rapidement au besoin. 
 
 

STATISTIQUES PRELEVEMENTS VILLE 
 
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) : 256 prélèvements dont 12 à domicile  
- IDEL volontaires et formées pouvant prélever au domicile des patients dépendants  

3246 prélèvements totalisés au 17 juin 2020. 
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STATISTIQUES PRELEVEMENTS CENTRES COVID 
 

  
lundi 8 juin 
2020 

mardi 9 
juin 2020 

mercredi 10 
juin 2020 

jeudi 11 
juin 2020 

vendredi 12 
juin 2020 

samedi 13 
juin 2020 

dimanche 14 
juin 2020 

lundi 15 
juin 2020 

mardi 16 
juin 2020 

mercredi 
17 juin 
2020 

centre COVID Charleville 0 10 3 3 2 7 4 2 6 2 

centre COVID Sedan 0 1 1 0 0 3 fermé fermé fermé fermé 

centre COVID Rethel 5 1 2 0 2 2 fermé 1 2 4 

centre COVID Givet 1 1 2 0 fermé 0 fermé fermé 0 0 

drive Manchester 9 8 15 9 4 16 4 11 12 4 

drive bio ard'aisne Rethel 8 8 9 10 8 fermé fermé 20 17 13 

drive bio ard'aisne 
Charleville 

23 20 27 18 33 fermé fermé 29 28 23 

drive Givet 0 1 2 3 4 2 fermé 3 5 0 

drive Sedan 7 9 20 6 10 16 fermé 12 10 17 

drive Vouziers fermé 12 fermé 7 fermé fermé fermé fermé fermé 8 

equipe mobile 0 1 0 1 0 0 fermé 2 2 0 

TOTAL 53 72 81 57 63 46 8 80 82 71 

 

ADAPTATION DES CENTRES COVID 
 
Givet : Envisager la fermeture de la partie médicale. Début des téléconsultations le 23/06. 
 
Sedan : Téléconsultations mise en place avec le centre de Charleville depuis le 15/06 avec de bons 
retours.  
Transfert de l’activité prélèvement sur le laboratoire de Balan à compter du 22 juin (fermeture du 
drive de Sedan). 
 
Charleville : Réduire à 3h/jour à compter du 22 juin (12h-15h). Envisager la mise en veille du centre à 
partir du 1er juillet. Le Dr GERBAUX se charge d’en informer les médecins. 
 
Vouziers : 2 plages de drive IDE par semaine (2 x 2h) 
Possibilité de mettre en place un drive au labo bio Ard’Aisne de Vouziers (Dr Thirion) : drive piéton au 
laboratoire. Date d’ouverture à définir (29 juin) ? 
 
Rethel : pas de modifications pour la semaine à venir 
Retrait de la présence IDE du GHSA à partir du 1er juillet 
Envisager la mise en veille du centre à partir du 1er juillet 
À partir du 1er juillet besoin d’un drive piéton et éventuellement un modèle avec téléconsultation 
 
=> Avenir au 1er juillet ? Fermeture des centres, bascule des drives vers les laboratoires du 
département et prise en charge des patients en médecine de ville sans difficultés compte tenu de 
l’épidémie.  
  
=> Nécessité de définit des Alertes / indicateurs hospitaliers pour réenclencher le dispositif des 
centres et drives COVID si besoin. 
 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 
Mise à disposition de kits de prélèvements en proximité des IDE formées. (cf. mail du 17 juin) 
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Restitution des EPI, matériels et locaux sedan 
Attention certaines IDE profitent de leur action au sein des centre COVID ou drive pour distribuer 
leurs cartes de visite IDE. Ceci est interdit et des plaintes peuvent être déposés par d’autres IDE. 
 
 
 

Prochain comité jeudi 25 juin à 9h00 
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