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COVID 19 – Bas-Rhin 
 

Echange téléphonique  
Groupe Contact 

Triptyque Tests / Contact-tracing / Suivi et isolement des patients 

 

Mercredi 26 août 2020 de 18 heures à 19 heures 30 
 

Compte-Rendu – Dr Claude BRONNER 
 
 

 
 

 

 
REPRESENTATION URPS ML GRAND EST  

 
Etaient présents : 
Dr Claude BRONNER 
Dr Guilaine KIEFFER-DESGRIPPES (arrivée tardive en raison de sa participation à une autre réunion 
COVID) 
Dr Pascal MEYAERT 
 
Etait excusé : 
Dr Pascal CHARLES 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
• Point sur la situation épidémiologique 
• Organisation des RETEX territoriaux Parcours COVID et non COVID 
• Organisation de la prise en charge en ville dans le cadre du rebond épidémique 

 
 
 

SYNTHESE  
 

Il s’agit de la première réunion après la pause estivale du Groupe Contact 67 (Triptyque Tests / 

contact-tracing / suivi et isolement des patients). 
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Madame Adeline JENNER, Directrice Territoriale du Bas-Rhin de l’ARS Grand Est, a invité les 

représentants des URPS et la CPAM.  

 

• Point épidémiologique : 
 

Le virus circule modérément. 

L’Incidence pour les « plans d’eau » est de 1,5 % de positivité. En Centre-ville (Strasbourg), elle 

est 1,8 % et es secouristes ont été formés pour prélever (PCR) sur ces lieux de tests. 

 

 

• Discussion : 
 

Quelques questions sont posées concernant les personnes testées COVID+ lors de ces dépistages sur 

site. Dans les faits, elles ne sont pas aussi « asymptomatiques » qu’on le dit souvent. En réalité, elles 

ont des symptômes si on les cherche vraiment  mais sans problèmes respiratoires qui sont pour eux 

« les symptômes » 

 

Les appels au SAMU doivent être renvoyés vers les médecins. 

 

Les cas de COVID+ viennent souvent d’autres pays ou d’autres régions. 

 

Le Docteur Pierre TRYLESKI pense qu’il faut rendre visible les consultations.  

Madame Marie-Paule GLADY, Sous-directrice de la CPAM du Bas-Rhin, demande l’implication 

maximale des médecins pour l’enregistrement de tous les patients COVID+. 

Aujourd’hui, 75 personnes ont été enregistrées. 

Les médecins font bien sur remarquer que le dépistage amène des cas qui sont traités par la CPAM 

avant tout contact avec le médecin et on discute des moyens de le promouvoir. 

 

Il est impératif de revenir sur le rôle du médecin traitant. A développer par la cellule communication. 

Les médecins conseils sont à même de parler des cas. 

 

 

COMMUNICATION 
 

Il est décidé la mise en place d’une cellule de communication COVID 67 réunissant : 

 

- L’URPS ML Grand Est : Docteur Claude BRONNER, Dr Pascal MEYVAERT et Madame Cécile 

ROLIN. 

- La Direction Territoriale 67 de l’ARS GE : Madame Stéphanie JAEGGY, Directrice adjointe 

- La CPAM du Bas-Rhin : Madame Marie-Paule GLADY, Sous-directrice. 

 

 

Pour ce faire, il faudra : 

 

- Prendre contact avec Madame Marie-Paule GLADY pour la CPAM 67 et avec Madame 

Stéphanie JAEGGY pour l’ARS Grand Est (l’ARS dispose de toutes les statistiques). 
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- Voir avec PULSY (Solution LIFEN), Docteur Guilaine KIEFFER-DESGRIPES et Docteur Philippe 

PARANQUE (Entr’actes) 

- Appeler le Professeur Yves HANSMANN (infectiologue- CHU de Strasbourg) et le Docteur 

Raymond ATTUIL  

 

pour organiser un Youtubechat qui pourrait avoir lieu le 20 septembre 2020 et pour voir comment 

organiser la communication au-delà  des mails que nous adressons via Interface Reso. 

 

Il faudra également : 

 

- Mettre en place une cellule d’alerte avec les SMS. 

- Répondre aux questions qu’ils se posent sur : 

 

• Le Patient 0 

• Les Clips vidéo avec le racing (foot) 

• Dans quelles circonstances se dépister ? 

• Les éléments de langage pour les médecins face à leurs patients. 

 

- Prévoir un RETEX en octobre 2020 : 

 

• Proposer le volontariat pour le RETEX aux médecins intéressés 

• 1 réunion par territoire (soit 4 réunions : Territoires Nord, Ouest, Sud et 

Eurométropole) 
 

 
 

• 100 personnes par territoire 

• Choisir un prestataire externe pour suivre l’événement. 

 


