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COVID 19 – Bas-Rhin 
Comité de Pilotage - Stratégie des tests PCR 

Préfecture / ARS DT du Bas-Rhin 
 

Mardi 11 août 2020 à 16 heures 

Conférence Téléphonique 
 

Compte-Rendu – Dr G. KIEFFER-DESGRIPPES 
 
 

 

 

 

RAPPEL 
 
Conformément à la doctrine nationale, les Préfectures et les Directions Territoriales des Agences 
Régionales de Santé sont chargées de mettre en place le déploiement de capacités de tests de 
dépistage (PCR) dans les départements. 
 
Un comité de pilotage sur la Stratégie des tests PCR dans le département du Bas-Rhin a été mis en 
place le 20 avril 2020. 
Il se réunit désormais une fois par semaine. 
Le Docteur Guilaine KIEFFER-DESGRIPPES y représente l’URPS ML Grand Est. 
 
 
 

PARMI LES PERSONNES PRÉSENTES 
 
Pour l’ARS Grande Est : 
Madame Adeline JENNER, Directrice Territoriale du Bas-Rhin 
Madame le Docteur Laure PAIN, Médecin à l’ARS Grand Est 

 

Pour la Préfecture du Bas-Rhin : 
Monsieur Yves SEGUY, Secrétaire Général 
 
Pour le Conseil Départemental du Bas-Rhin : 
Madame Valérie QUIETI, Mission aménagement, développement et emploi - Directrice par intérim 
du laboratoire départemental d'analyse 
 
Pour l’Ordre des Médecins du Bas-Rhin : 
Monsieur le Docteur Jean-Marie LETZELTER, Président du Conseil Département de l’Ordre des 
Médecins du Bas-Rhin 
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Pour le CHU de Strasbourg : 
Monsieur le Professeur Jean-Marie DANION, Président de la Commission Médicale d’Etablissement 
(CME) des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg  
 
Pour les URPS : 
Madame le Docteur Guilaine KIEFFER-DESGRIPPES, Présidente l’URPS ML Grand Est 
Monsieur le Docteur Lionel BARRAND, Représentant de l’URPS des Biologistes Grand Est 
 
Pour les infectiologues : 
Monsieur le Professeur Yves HANSMANN, Professeur des Universités – Praticien hospitalier (PUPH) 
– Chef de Pôle Maladies infectieuses et tropicales et médecine interne 
 
Pour le GHT 10 :  
Madame Yasmine SAMMOUR, Directrice du site Nouvel Hôpital Civil et Hôpital Civil de Strasbourg 

 
 
 

COMPTE-RENDU  
 

INTRODUCTION DE SEANCE : 
 

Les Représentants de l’ARS Grand Est rappellent que, depuis le 21 juillet, nous observons une 

croissance constante des cas positifs ; ce qui nous amène, à ce jour, à une situation équivalente à 

celle de la 3ème semaine de mai. 

Cette évolution est particulière dans le Bas-Rhin et concerne essentiellement la tranche d’âge 29/40 

ans. 

 

Monsieur le Professeur Yves HANSMANN, médecin infectiologue, observe régulièrement depuis la 

semaine dernière quelques nouvelles hospitalisations sans notable évolution.  

Aujourd’hui, on compte deux nouvelles arrivées aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg :  

 

• Une patiente très âgée qui va rester à l’hôpital  

• Et une autre patiente qui va rentrer chez elle. 

 

Il ressent une sorte de bruit de fond continu mais sans véritable explosion. 

 

 

FOCUS SUR LES EHPAD : 
 

12 établissements ont été testés la semaine dernière et tous les tests sont revenus négatifs. 

 

Le Représentant des EHPAD constate un net relâchement des mesures barrières par les familles dès 

qu’elles ont franchi le seuil de la chambre du résident. 

Les Représentant de l’ARS lui répondent qu’il faut cibler ces familles et organiser une campagne de 

communication dès la rentrée.  
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Le Ministère va mettre des supports à notre disposition. 

 

 

POINT SUR LES CAMPAGNES DE TESTS : 
 

Le COVID n’est pas en vacances. 

 

Des campagnes de tests sont à venir ; notamment : 

 

• Pour les vendangeurs, qui seront très mélangés cette année (population très jeunes et 

sénior). La Mutualité Sociale d’Alsace est en partenariat pour organiser ces dépistages. 

Le message est le suivant. Dès lors que plus de dix personnes travaillent ensemble, les « gestes 

barrière » doivent impérativement être respectés et un dépistage doit si possible être effectué. 

 

• Au sein des entreprises, il est actuellement organisé des dépistages de retour de vacances. 

 

• Dans les aéroports : A Entzheim, la cellule de prélèvement « aéroport » est au travail car des 

vols commerciaux peuvent être déroutés vers Entzheim ; et ce, malgré la fermeture de 

l’aéroport jusqu’en octobre 2020. 

 

 

CLUSTERS : 
 

Depuis le premier aout : 15 foyers ont été identifiés dans les « transports ». 

 

 

PREPARATION DE LA RENTREE : 
 

Plusieurs interrogations d’ordre organisationnel persistent ; principalement concernant :  

 

• La foire européenne et les internationaux de tennis, qui accueillent de nombreux visiteurs au 

sein des chapiteaux placés devant l’entrée. 

 

• La rentrée universitaire des étudiants : la Faculté de Médecine de Strasbourg s’organise avec 

les universités pour dépister les étudiants à la rentrée. 

 

 

INTERVENTION DE LA PREFECTURE : 
 

Monsieur Yves SEGUY, Secrétaire Général de la Préfecture du Bas-Rhin estime que, dans le Bas-Rhin, 
la situation est « insidieuse ». En effet, bien que les chiffres ne soient pas alarmants, ils sont en 
hausse constante. 
Il signale qu’il y a des difficultés à convaincre les jeunes et très jeunes (20 ans) à se faire tester et à 

respecter les gestes barrière. 

La Préfète rendra probablement le port du masque obligatoire dans le département. 
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Il « craint » également les matchs de foot et la rentrée scolaire. Il pense qu’il faut réaliser davantage 

de tests que ce l’on fait actuellement et se dit « inquiet » ! 

Les Représentants de l’ARS lui répondent que beaucoup de choses sont faites en ce moment et sont 

ciblées pour toucher les jeunes : tests dans les gravières… Ils reconnaissent la nécessité de maintenir 

la pression en ciblant les lieux en fonction des tranches d’âge concernées. 

Souvent porteurs sains, les jeunes transmettent le virus sans le savoir. 

 

Monsieur le Professeur Yves HANSMANN ne s’explique pas les contaminations des footballeurs et 

pose la question de savoir si une explication rationnelle existe ? 

Les Représentants de l’ARS lui répondent que « non », ils se sont contaminés à la piscine ! 

 

Monsieur le Professeur Yves HANSMANN évoque par ailleurs la problématique de certains médecins 

(heureusement rares) qui prônent l’arrêt des gestes barrière ; et, recommandent notamment à leurs 

patients de ne pas porter le masque.  

Une réunion sera organisée avec le CDOM 67 car il semble qu’un médecin en particulier pose 

problème (elle diffuse en effet une propagande anti-masques et gestes barrière sur Internet) ! 

 

Les Représentants des pharmaciens ont également fait remonter à l’ARS le fait que certains 

médecins ne croyaient pas à la deuxième vague. De fait, dès lors, il leur est difficile de donner les 

bons conseils aux patients. 

 


