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Compte-rendu de la réunion 
 

Comité bimensuel de pilotage  
de la stratégie « dépister, tracer, isoler » 

Préfecture du Haut-Rhin et DT 68 
Réunion du groupe de travail 

 

Mardi 7 juillet 2020 de 14 heures à 15 heures  
Visioconférence zoom 

 

CR – Dr Marcel RUETSCH 
 

 
 

PRESENCE 
 

Sont présents :  

Docteur Lionnel BARRAND, URPS des Biologistes – Laboratoire Barrand 

Colonel René CELLIER, Directeur - Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) - Haut-Rhin 

Mme Olivia CODACCIONI, Directrice Générale adjointe - Ville de de Mulhouse 

Dr Wilfrid DANNER, Coordonnateur de la Maison Médicale de Garde de Colmar 

M. Pierre LESPINASSE, Directeur Territorial 68 – ARS Grand Est 

Mme Brigitte LUX, Directrice départementale - Direction départementale de la cohésion sociale et de 

la protection des populations du Haut-Rhin 

Dr Marcel RUETSCH, Secrétaire - URPS ML Grand Est 

M. Laurent TOUVET, Préfet du Haut-Rhin 

Dr Frédéric TRYNISZEWSKI, Président de SOS Médecins 68 

M. Nicolas VENZON, Directeur général - PRAG (Plateforme Territoriale d'Appui d'Alsace) 

 

Sont excusés : 

M. Jacky FREYSS, Sous-directeur de la CPAM du Haut-Rhin 

Mme Stéphanie TACHON, Directrice Générale des Services - Conseil Départemental du Haut-Rhin 

 

 

NOTES DE SEANCE 
 

M. Pierre LESPINASSE, Directeur Territorial 68 – ARS Grand Est et M. Laurent TOUVET, Préfet du Haut-

Rhin, inaugurent la séance de concert. 

 

La réunion est consacrée à présenter un retour d’expérience(s) sur les dépistages dans le 

département du Haut-Rhin. 
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Monsieur Pierre LESPINASSE précise une nouvelle fois que le contact tracing de niveau 3 qui relève de 

Agences Régionales de Santé (cf. encadré ci-après). 

 

Les signaux sont stables, néanmoins quelques nouveaux cas sont à déplorer. Le virus circule donc 

toujours et on comptabilise jusqu’ à 30 à 60 « cas contact » par patient contaminé. 

Sur les2 500 tests sur « aller vers » 1à Mulhouse, Colmar et Saint-Louis, 6  cas ont été identifiés PCR +, 

dont 4 ont des « traces » de virus. 

 

 

Rappel du circuit de « contact tracing » des patients Covid-19 : 

Les médecins de ville, et particulièrement les médecins généralistes, constituent le premier maillon de 

cette organisation. Un téléservice « Contact Covid » élaboré par l’Assurance Maladie est disponible 

depuis le 11 mai. Il permet aux médecins d’enregistrer l’ensemble des informations concernant leur 

patient et les éventuels cas contacts qu’ils ont recensés. 

La plateforme de niveau 2 est opérée par des équipes de l’Assurance Maladie. Elle est chargée de 

finaliser la recherche des cas contacts au cas où des informations seraient incomplètes. 

Enfin, le niveau 3 de l’organisation mise en place est assuré par les Agences Régionales de Santé et 

Santé Publique France, toujours à partir de l’outil « Contact Covid ». Elle correspond à la gestion des 

chaînes de contamination complexes. 

Sources - Assurance maladie, mai 2020 

 

 

Monsieur Pierre LESPINASSE invite les Membres à prendre la parole concernant le contact tracing. 

                                                           
 
1 Le dispositif « aller vers » veut faciliter le dépistage en proposant des tests RT-PCR gratuits et sans ordonnance. 

Il propose des actions ponctuelles et prolongées. 

 

 

Le dépistage dans le cadre « aller vers » est censé permettre de rendre le 
test virologique accessible au plus grand nombre, notamment à ceux pour 
qui le passage préalable par le médecin pour une prescription et/ou se 
rendre à point de prélèvement peuvent être un frein. Il s’agit d’un test 
gratuit et sans ordonnance préalable. 
 
En revanche, il ne s’agit pas d’un test effectué hors parcours de santé : les 
résultats de ce dépistage parviendront à la fois à la personne testée et à 
son médecin traitant. 
 
Pour les personnes qui n’ont pas de médecins traitants, cette action sera 
accompagnée par les équipes soignantes qui rechercheront grâce à 
l’organisation lancée par les médecins de ville meusiens, un relai médical 
local pour les suivre au mieux. Cette action doit permettre également de 
dépister les personnes asymptomatiques. 
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Le Docteur Frédéric TRYNISZEWSKI intervient pour expliquer l’activité COVID de SOS Médecins Haut-

Rhin. 

Un médecin SOS 68 a hospitalisé un seul patient en réanimation il y a de cela plusieurs jours. 

Le Docteur Frédéric TRYNISZEWSKI affirme regretter que les médecins libéraux n’aient pas de retours 

d’informations sur les quelques clusters repérés. 

Il pense qu’il faut « réinformer » les médecins de la situation, pour ne pas démobiliser les médecins. 

Les réunions d’information pourraient se faire au format (niveau) territorial, en passant par le biais des 

Maisons Médicales de Garde, des secteurs de garde et d’Interface. 

 

Le Docteur Lionnel BARRAND, représentant de l’URPS des Biologistes, nous explique que les 

laboratoires médicaux voient peu de patients atteints du virus du COVID-19. 

D’ailleurs, les personnels des dits laboratoires commencent à prendre des congés. 

Le Docteur Lionnel BARRAND souhaiterai qu’une communication soit faite afin de préciser aux 

personnes qui partent en vacances à l’étranger que les tests avant voyage ne sont remboursés que 

pour les DROM (Départements et Régions d’Outre-Mer).  

Le Docteur BARRAND propose également de limiter les indications des PCR aux seuls cas « médicaux »  

 

Les CPAM de Moselle, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et des Vosges se sont regroupées pour suivre les 

cas contacts. Les moyens ont été mutualisés pour davantage d’efficacité et s’adapter au petit nombre 

de cas actuel. 

 

Monsieur Nicolas VENZON, Directeur général de Plateforme Territoriale d'Appui d'Alsace, nous 

confirme que la PRAG n’a pris en charge aucun patient COVID-19.  

 

Monsieur le Colonel René CELLIER, Directeur - Service départemental d'incendie et de secours du- 

Haut-Rhin, affirme que le SDIS ne constate désormais plus de carences (durant la crise, le nombre de 

carences ambulancières était parallèle au nombre de cas COVID) 

 

 

AGENDA 
 

La prochaine réunion du Comité de pilotage de la stratégie « dépister, tracer, isoler »se tiendra dans 

15 jours ; à savoir :  mardi 21 juillet 2020 à 14 heures (les rencontres du groupe de travail étant 

désormais bimensuelles). 

 

 

Pour l’URPS ML Grand Est, 

Marcel RUETSCH 


