CR visioconférence du 10 juillet 2020 10h – 11h

Réunion stratégique avec les ES de l’Aube
Spécial COVID
Notes – Dr Perrier

ARS : présentation des excuses pour l’annulation de la réunion avec la DG ARS
Informations sanitaires : bonne situation dans l’Aube tjrs 1-2 patients par jour d’où toujours un
risque de reprise. Pas de nouveau cas en EHPAD.
Curares toujours contingentés malgré levée de l’urgence sanitaire. Le problème risque de durer
longtemps, envisager des adaptations de pratique.
CH Troyes :
1 patient testé positif asymptomatique hospitalisé pour une autre affection.
Plus de Covid en réanimation. Maintien de box dédié aux urgences. Visites seront autorisées sous
contrôle avec la fin de l’urgence sanitaire ce soir. Problèmes de compréhension des visiteurs et
demande de soutien médiatique pour expliquer le filtrage.
ARS propose d’envoyer un communiqué de presse avec explication des règles de visites.
CHT : reprise des prélèvements Covid le WE compliquée par déficit en personnel mais sera effective.
Difficultés à trouver des lits à la limite de la procédure « hôpital en tension »
Romilly :
Hôpital : très faible activité suspicions Covid toutes négatives. 0 patient Covid hospitalisé. Visites
filtrées ainsi qu’accompagnement en consultation.
Clinique : activité autour de 65% en consultations, 40% en chirurgie. Mêmes problèmes de tensions
en tenues et molécules que les autres établissements. Manque d’infirmières recours à de l’intérim.
Etablissements de SSR :
Pasteur : état stationnaire, 2 patients COVID dont 1 resté 4 mois en réanimation. Activité normale sur
les autres unités. Tension sur les plateaux techniques avec 2 circuits séparés (hospitalisé et hôpital de
jour). Demande de retour à un fonctionnement habituel. ARS n’y voit pas d’inconvénient dans le
respect des normes de sécurité. Filtrage des visites toujours source de tensions voire d’incivilités d’où
nécessité d’une communication médiatique.
Pasteur : 0 cas Covid. Activité quasi normale, filtrage des visites. Maintien de la quatorzaine aux
entrants remise en question, les tests devraient faciliter
Cliniques :
Montier la celle : activité à 80%, filtrage aux portes et aux visites.

Tension sur tenues de blocs passage au tissu.
Tests dépistage sur personnels.
Champagne : Reprise de l’activité autour de 80%. Filtrage des visites
Campagne de tests sérologiques sur le personnel et mise en place protocole sur tests PCR
préopératoires.
Tension sur le matériel à usage unique, retour aux tenues de bloc en tissu
Protocole d’accord avec CHT et GHAM : accès aux blocs et plateaux techniques de la clinique aux
services d’urgence pour faciliter reprise chirurgicale
HAD : tout va bien reprise activité classique
URPS : filtrage bien organisé dans les cabinets. Difficultés à faire accepter les gestes barrières.
Urgence sanitaire finie ce soir et sondage disponibilité médecins libéraux par ARS ??? Manque de
clarté sur la pertinence de ce sondage.
En conclusion
Planning des prochaines réunions adressé prochainement.
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