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CR réunion téléphonique du 25 juin 2020 9h – 9h45
Comité départemental Ardennes

Soins de Proximité 
spécial COVID
Notes –Dr GERBAUX

PRESENCE 
ARS 08 (MR VILLENET – MME COLOMB)
CPAM 08 (DR PARENT)
CHiNA (Dr LECHAT)
GHSA (Mme MATTON, Mr FEVRE)
AAPS – PTA08 (MR BIREBENT – MME FERREIRA)
ML (DR MENGUY, DR GERBAUX, DR DUMONT, DR LEGROS, DR DEBALLON)
Ordre IDE (Mme SCHNEIDER)
BIO ARD’AISNE (Dr DAUTREMAY)
CROIX ROUGE : MR LESAGE

INTRODUCTION PAR MR VILLENET

Ce COPIL va nécessiter de prendre des décisions sur les centres COVID.
Nous en profiterons également pour faire un retour sur les actions de dépistage grand public.

EPIDEMIOLOGIE

Au niveau de la plateforme contact tracing sur la semaine précédente:
- 29 cas zero répertoriés
- 46 cas contacts

Ces chiffres tiennent compte du début de dépistage de masse depuis le 17 juin.
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DEPISTAGE DE MASSE

Dépistage de masse grand public :
- Session à Cora Charleville la semaine dernière : 364 test effectués : 1 retour positif.
- Prochaines sessions ce samedi au Mont Olympe et semaine prochaine Carrefour Charleville. 

Depistage milieu précaire :
Bon accueil et plus de dépistages que prévus par des présentations spontanées du public alors que 
pas de publicité (normalement max 30-40 prélevements prévus).

- Lundi, Vivers au court : 59 prelevements versus 24 prévus.
- Mardi 98 prélevements
- Mercredi 103 prélèvements. 

Pour ces publics précaires : PCR + sérologie.

Une étude scientifique est pilotée par le Dr FRADIN avec comparaison aux résultats hospitaliers.

Dépistage pour quelques entreprises sont prévues : notamment dans la police, gendarmerie, 
administration.

Dépistage des Professionnels de santé suite à la demande des professionnels de terrain.
Ce dépistage des professionnels libéraux tout confondus ( médecin, IDE, kiné, sage femme…) qui 
serait perçu comme une reconnaissance pour ces derniers.
La délégation territoriale 08 est d’accord. Elle reviendra vers les ordres et les CPTS pour les 
organisations. 
Toutefois elle demande à ce qu’il n’y est pas de déclenchement immédiat suite à une demande du 
national car il existe une volonté de coordonner cela au niveau national.

Dr Dumont : Un interne s’est proposé pour faire une thèse de MG là-dessus. Pour voir l’impact des 
protections en médecine de ville et si les centres Covid ont exposé ou au final protégé les PS.

STATISTIQUES DES CENTRES COVID

Sur les 3 centres encore actifs : baisse des consultations pour devenir très résiduels.
2239 consultations depuis le début.
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Au niveau des prélèvements de ville :

3690 prélèvements PCR totalisées au 24 juin 2020 (uniquement prélèvement ville et non dépistage 
massif)

Prélèvement PCR : nombre relativement stable. 
Dr Lechat : affluence toujours très variable (plus de monde le we : en vue des préopératoires).
Dr Dautremay : les plages horaires sont toujours bien remplies. Mise en place drive Balan depuis le 
22 juin avec des plages horaires complètes (entre 12 et 14 prélèvements par heure). 

Fermeture des centres et drive COVID :
- Vouziers fermeture du drive le 26/06 (centre déjà fermé) avec relai du drive sur laboratoire 

BioArd’Aisne de Vouziers.
- Rethel : fermeture le 27 juin (centre de consultation), maintien de l’activité drive sur le 

laboratoire de Rethel. 
Refus de l’assurance maladie de prendre en charge les prélèvements à titre épidémiologique
des professionnels hospitalier du GHSA.
Une campagne de prélèvement en interne en lien avec Bel air va être mise en place.

- Givet : fermeture centre + drive le 30 juin. Pas d’utilisation de la téléconsultation mise en 
place, pas de besoin. Transfert du drive sur l’antenne labo BioArd’Aisne à partir du 1er juillet.

- Charleville : fermeture du centre de consultation le 30 juin au soir, et poursuite sur le drive 
sur le laboratoire BioArd’Aisne et le laboratoire de l’hôpital CH Manchester (déjà en place).

Question de Mr Birebent sur la rémunération IDE :
Pour les prélèvements IDE : cotation à l’acte (pas de changement) 
Jusqu’au 30 juin sur les drives : choix entre forfait ou acte.

CENTRE DE CONSULTATION DE SOINS NON PROGRAMMES

Mme Collomb : Compte tenu de l’impulsion dynamique du centre COVID de Charleville et des 
besoins sur la ville, il serait intéressant de profiter de ce dynamisme pour lancer un centre de soins 
non programmés. Une réunion devrait avoir lieu avec quelques médecins Carolo, l’ARS et l’AAPS pour 
discuter de ce projet.
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EVALUATION DES DISPOSITIFS

Présentation la semaine prochaine, de l’évaluation du dispositif et la mise en place d’un 
« protocole » en cas de seconde vague.
Dr Dumont : évaluation des grandes lignes si l’on est confronté à nouveau à ce type de situation dans 
les années à venir. 
Semaine prochaine à partir du bilan présenté (ARS et AAPS) pour échanger à ce sujet.
Points forts et point d’amélioration pour concrétisation sur un document pour mieux préparer une 
seconde vague ou à plus long terme 
Mr Birebent : Questionnaire rapide et simple pour les PS de terrain 
Mr Villenet confirme que c’est une bonne idée. Le but est de faire quelque chose rapidement même 
si pas parfait à 100% sur un délai court. 
Objectif Document reflexe organisé et cadré avec quelques ouvertures et point amélioration. 
Document opérationnel et non recréer un système théorique.
L’AAPS prépare mini questionnaire 
L’ARS prépare le bilan provisoire. 
Dr Gerbaux demande si les autres DT vont également faire ce retour, Mr villenet les incitera a le 
faire. 

Prochain comité jeudi 2 juillet à 9h-10h


