CR réunion téléphonique du 27 août 2020 11h – 11h45

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

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

NOTES
Dr Winger indique que sur le secteur Sud Haute-Marne, la situation est calme. Est évoqué 1 seul cas
COVID + détecté dans un club de sport.
Mme Huot remarque que lorsque les personnes détectées COVID + sont contactées par l’assurance
maladie, ces mêmes personnes « oublient » de transmettre les noms de certaines personnes avec
lesquelles elles ont été en contact.
Mme Huot dresse un point de situation.
Sur le Grand Est, nous ne sommes pas encore dans le rouge. Toutefois, nous constatons une
augmentation des cas sur les départements Lorrain et la Marne.
Selon les données CPAM :
En Haute-Marne, 162 cas confirmés engendrant 177 cas contacts
Les indicateurs sur la Haute-Marne sont au vert.
Néanmoins, le taux d’incidence en Haute-Marne à 0.7 mi-juillet est passé à ce jour à 1.7.
La montée est douce mais bien constaté.

Priorisation concernant les tests
Mme Huot informe d’une nouvelle instruction liée à la montée en charge des tests et donc à la
montée en charge du travail des laboratoires.
Priorité 1 : Les personnes ayant une prescription médicale et des symptômes propres au COVID,
personnes contact « à risque » ou et probable inscrits dans contact tracing, …
Priorité 2 : Examen à visée de dépistage autour d’une situation à risques, personnes ayant
fréquentées une communauté dans lequel a été détecté un cluster, personnes revenant de zones à
circulation active du virus, personnel des établissements sanitaires et médico-sociaux, …
 Cette instruction va nous être transmise.

Campagne de dépistage
Des campagnes se déploient petit à petit sur l’ensemble des territoires
Depuis fin juin, des campagnes de dépistage se déroulent en Haute-Marne
Centre social de Chaumont : 58 tests réalisés, aucun cas positif
Centre social de Langres : 104 tests réalisés, 1 cas positif

Centre social de Joinville : + de 100 tests réalisés, aucun positif
Nogent : 150 tests réalisés, 1 cas positif
Bourmont : 148 tests, 1 cas positif
Doulaincourt, St Dizier, etc. : aucun cas positif sur la totalité des tests réalisés
Les différents lieux de dépistage, nombre de tests réalisés et résultats peuvent être mis à disposition
par la DT52 au besoin.
Dr Winger souligne, compte-tenu des résultats, que ces campagnes ne sont pas « très rentables »
Mme Huot souligne quant à elle que cela permet de confirmer le fait que la Haute-Marne est bien au
vert, donner un point de comparaison et permettre de suivre l’évolution des données avec le retour
des congés.

EHPAD
Dr Winger informe des problématiques rencontrées par certains EHPAD du Grand Est : entre autres
syndrome de glissement pour les résidents.
Mme Huot indique ne pas avoir eu, à son niveau, de retour concernant des problématiques
particulières sur les EHPADs Haut-marnais mais se renseigne.

La prochaine réunion est prévue le jeudi 10 septembre de 11h à 12h
(Ces réunions bimensuelles pourront toutefois être ramenées à des réunions hebdomadaires en
fonction de l’évolution de la situation)
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