CR réunion téléphonique du 16 juillet 2020 11h – 11h45

Réunion DT Haute-Marne/URPS ML
spécial COVID
Notes – M. Olivier

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

NOTES
Mme Olivier informe avoir été cas contact et livre son témoignage du contact tracing.
Les informations restent encore partielles pour certaines questions : la vraie question semble être
sur la priorité des personnes à contacter, sans doute faudrait-il le faire pour les principales personnes
à risque (âgées, pathologies chroniques).
Dr Thomas informe avoir quant à lui fait la sérologie proposée aux professionnels de santé libéraux
afin de savoir s’il a été exposé à un moment. Il est rappelé qu’à ce jour, même si les anticorps IgG
et/ou IgM sont présents, que l’immunité n’est pas garantie.
Par ailleurs, demeurent des questions sans réponse telle que les conséquences à moyen et long
terme après avoir été exposé au virus.
Dr Winger indique avoir interrogé un professeur du CHU de Dijon concernant ce sujet de l’immunité
et ne pas avoir eu de réponse formelle. En lien avec la vaccination anti-grippal, il interroge le fait que
le système immunitaire ait pu être surstimulé.
Il est noté, compte-tenu de la situation actuelle, que le virus ne semble pas être saisonnier.
Dr Winger constate que les gens perdent confiance dans ce qui est dit compte-tenu des informations
et désinformations régulières, expliquant ainsi pour partie le « relâchement ».
Dr Thomas informe avoir participé hier à une réunion avec la CPTS Centre Haute-Marne au cours de
laquelle, en plus du sujet télémédecine, le sujet de la communication a été à l’ordre du jour.
Mme Djebarra informe d’un travail en cours réalisé en lien par la CPTS du Centre Haute-Marne et
l’IREPS sur une communication à la population autour du COVID.
Dr Winger relève l’importance d’une communication locale pour regagner la confiance de la
population.

Mme Djebarra informe de la mise en place de dépistages massifs au niveau du département.
Les données sont :
Le 3 juillet sur Langres (Centre social MDK), 104 prélèvements effectués, 1 cas positif
Joinville : 111 prélèvements effectués, 0 cas positif
Chaumont : 58 prélèvements, 0 cas positif
Saint-Dizier : le dépistage n’a pas encore été mis en place
Le président de la CPTS Centre Haute-Marne (pharmacien Romain POULAIN) organise l’extension des
prélèvements sur sa commune de Doulaincourt.
Dr Winger regrette que les professionnels de santé ne soient pas tenus informés des cas positifs qui
courent sur le territoire et particulièrement sur leur secteur d’exercice. Être informé en temps réel
influerait sur le comportement des médecins qui orienterait plus facilement vers un test PCR.
Dr Thomas propose de continuer à travailler avec/passer par le réseau qu’il a constitué pour que les
médecins soient informés en priorité. Il indique que les newsletters pourraient d’être d’intérêt dans
ce cadre afin de voir comment le virus se diffuse.
Mme Djebarra informe de remontée journalière à la préfecture, toutefois elle entend la remarque et
va proposer à sa hiérarchie de transmettre les informations aux médecins d’un secteur donné
lorsque des cas positifs sont identifiés.
Dr Winger insiste sur le fait d’informer les libéraux des résultats des campagnes de prévention, afin
d’être plus vigilant, d’être en alerte. Il regrette d’apprendre par le biais de cette réunion qu’il y a un
cas positif Covid sur son secteur et souligne regretter les réseaux sentinelle.

Prochaine réunion le jeudi 30 juillet de 14h à 15h

URPS ML Grand Est – 17/07/2020

