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CR réunion téléphonique du 10 septembre 2020 11h – 11h30
Réunion DT Haute-Marne/URPS ML

spécial COVID
Notes – M. Olivier

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

Mme Huot dresse un point de situation. 
Elle informe que la situation évolue défavorablement en GE et en Haute-Marne.

Données chiffrées :
En Haute-Marne, 6 hospitalisations à hier alors qu’il n’y avait plus d’hospitalisation depuis plusieurs 
semaines

Taux d’incidence en GE= 30.6 (période du 31/08 au 6/09)
Taux d’incidence en Haute-Marne = 27.8 
Taux de positivité en GE= 2.7 %
Taux de positivité en Haute-Marne= 3% 

Depuis 2 jours, 10 à 12 nouveaux cas / jour avec des signalements quotidiens notamment dans les 
écoles (crèches, écoles primaires, etc.)

Dr Winger indique ne pas être étonné car il revoit des patients avec épisodes ORL même s’il n’a pas 
eu de retour de test positif, notamment tests prescrits dans un club de marche pour personnes âgées 
où il y avait un possible cas contact (une femme par son gendre).

Dr Thomas demande si le nouveau préfet a pris des mesures particulières / gestes barrières.
Mme Huot indique qu’il y a des arrêtés qui sont pris au cas par cas (exemple port du masque sur les 
marchés)

Echange sur le fait que la difficulté tient au bon respect des gestes barrières (dans les repas familiaux, 
de la part des jeunes, etc.)

Mme Huot souligne que tous les médecins sont bien dans une mission préventive malheureusement 
il est compliqué d’être derrière chacun des jeunes lesquels, particulièrement, ont tendance à ne pas 
appliquer les gestes barrières.

Dr Thomas indique à son niveau avoir reçu des enfants avec des rhinopharyngites mais n’a pas eu à 
prescrire de test.
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Dr Thomas demande si les dépistages montent en puissance.
Mme Huot rappelle que le dépistage continue d’être déployé dans les communes.
Elle rappelle les 2 portes d’entrée possible pour accéder au test : test PCR effectué dans les 
laboratoires, et test PCR effectué sur les lieux dédiés au dépistage massif.

Dr Winger rappelle l’importance que les prescriptions de test sur ordonnance de médecins soient 
prioritaires.

Mme Huot rappelle la doctrine concernant la priorisation des tests. A priori celle-ci est respectée en 
Haute-Marne.

Mme Huot demande aux médecins s’ils ont d’autres remontées de la part de leurs confrères.

Dr Thomas informe ne pas avoir de remontée au niveau de la régulation libérale.

Dr Winger signale que dans les médias « louanges sont faites » aux CPTS qui se sont mobilisées pour 
le COVID. Toutefois au regard des données épidémiques par territoire, il remarque que l’épidémie 
n’a pas forcément été la plus virulente sur les territoires où les CPTS et MSP se sont mobilisées. 
Il tient à souligner que sur les secteurs où il n’y avait pas de structure d’exercice coordonné, les 
libéraux se sont aussi largement mobilisés ; aussi il est pour lui dommageable que les médias n’en 
fassent pas état. 

Mme Huot rappelle qu’en Haute-Marne se sont bien l’ensemble des libéraux qui se sont mobilisés 
qu’ils exercent en structure d’exercice coordonné ou non : « Chacun prend sa part dans la mise en 
place du dispositif et dans la prise en charge du patient ».

Dr Thomas évoque en dernier lieu la notion de 2ème vague ; Dr Winger considère plutôt qu’il s’agit de 
la même vague qu’initialement. Tous sont quoiqu’il en soit en accord sur le fait que cela va durer.

Mme Huot indique que les grandes instances parlent d’une situation qui va perdurer au minimum 18 
mois voire 24 mois.

La prochaine réunion est prévue le jeudi 24 septembre de 11h à 12h
(En fonction de l’évolution de la situation, ce point pourrait être organisé + rapidement)


