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Compte-rendu de la réunion 
 

Préfecture du Haut-Rhin et DT 68 
Comité de pilotage de la stratégie « dépister, tracer, isoler » 

 

Mardi 18 août 2020 de 14 heures à 15 heures 15 
Audioconférence 

 

CR – Dr Marcel RUETSCH 
 

 
 
 

PRESENTS  
 

Pour cette réunion encore, un grand nombre de Membres sont excusés, probablement en raison de la 

période estivale. 

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

M. Hervé FRARE, Trésorier - URPS IDEL Grand Est 

Docteur Rémy GENEWE, Médecin Biologiste - Laboratoire BIORHIN 

M. Benoît HAUDIER, Directeur des Territoires de la Solidarité – Conseil Départemental du Haut-Rhin 

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

Mme Katia MOOS, Responsable Animation territoriale et Prévention -ARS Délégation du Haut-Rhin  
Dr Marcel RUETSCH, Secrétaire - URPS ML Grand Est 

Dr Fabrice THOMAS, Biologiste – Laboratoire BIOGROUP 

M. Laurent TOUVET, Préfet du Haut-Rhin est excusé et remplacé par un stagiaire : Monsieur Robin 

SOYER, Stagiaire ENA  

 

 

 

NOTES DE SEANCE 
 

I. Port du masque obligatoire :  
 
Monsieur Jean CASTEX, Premier Ministre a décidé que le masque devrait être porté partout où cela 

s’avère utile. Ainsi, des arrêtés imposant le port dudit masque en ville paraîtront probablement 

prochainement ; et ce, aux 3 motifs suivants : 

 

1. Tout d’abord, pour Mulhouse, la décision a été prise sur demande de la ville, le département 

du Haut-Rhin devrait suivre.  
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Compte tenu de la situation sanitaire 68, « qui montre des signaux de circulation virale : mieux 

vaut prévenir que guérie » a décidé Monsieur Laurent TOUVET, Préfet. 

 

2. Ensuite, la crainte de clusters en entreprise ou en famille. 

 Un message sera adressé aux haut-rhinois. 

 

3. Enfin Monsieur Gérald DARMANIN, Ministre de l’Intérieur, a donné pour consignes de 

contrôler les établissements recevant du public : il faut verbaliser dans les restaurants, bars, 

lieux de culte, espaces verts et lieux de sport ! 

 
 
 
II. Circulation du virus :  
 

Mme Katia MOOS, Responsable Animation territoriale et Prévention -ARS Délégation du Haut-Rhin, 
nous donne l’avis de la Direction Territoriale 68 de l’Agence Régionale de Santé.  
 
Elle estime que le virus est « présent à bas bruit » : incidence de 1,3 cas pour 100 000 habitants sur le 
68. De fait, le seuil de vigilance est dépassé. 
 
Les cas « contact » positifs s’élèvent 1,6 par personne testée. Il y a davantage de contacts familiaux 
(notamment des échanges hebdomadaires).  
 
En revanche, les autres items sont tous (encore) au vert.  

 
 
 
III. Dépistages spécifiques : 
 

- Bons CNAM :  
17 000 mails sont partis hier à destination des mulhousiens. 

BIORHIN, la Clinique du Diaconat et BIOGROUP participent à ce dépistage (qui se veut) massif 

pour une durée 1 mois. Néanmoins, ce matin, seuls 40 tests prescrits par le biais de bons CNAM 

ont été effectués. 

 

- Euro-aéroport de Bâle, Mulhouse, Fribourg : 
Les laboratoires BIORHIN et BIOGROUP alternent chaque semaine, 7 jours sur 7. 

Il s’agit d’effectuer des tests « à la chaine ». 

 

3 associations de secouristes et des spécialistes en Anatomie et Cytologie Pathologiques 

(pathologistes) sont également présents sur le site, avec l’appui des sapeurs-pompiers de 

Fessenheim, de l’Unité Mobile de Premiers Secours du Haut-Rhin (UMPS 68). 

En dépit de toutes ces bonnes volontés, il reste néanmoins difficile de remplir les tableaux. 

  

https://www.smpf.info/la-specialite/pathologie-moleculaire/place-de-la-specialite-danatomie-et-cytologie-pathologiques-acp-au-sein-de-la-medecine-personnalisee/
https://www.smpf.info/la-specialite/pathologie-moleculaire/place-de-la-specialite-danatomie-et-cytologie-pathologiques-acp-au-sein-de-la-medecine-personnalisee/
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Il est également précisé que la présence sur les lieux d’un infirmier ou d’un médecin reste 

obligatoire. 

 

50 % des arrivants doivent être dépistés soit plus de 300 par jour ; notamment ceux qui 

viennent du Kossovo ou de Bosnie-Herzégovine. 

Sur les 3 000 personnes testées la semaine passée, 45 étaient positives. 

 

 Comment fera-t-on pour maintenir ces tests en septembre lorsque que les secouristes 

seront en activité professionnelle, que les élèves des établissements scolaires et les 

étudiants auront pris le chemin de la rentrée. 

 

 

 

Remarques :  
 

∎ Dans les aéroports de Paris, le taux de personnes positives est plus élevé que dans le Haut-

Rhin.  

 

∎ Les chiffres de l’aéroport de Mulhouse augmentent artificiellement les positifs du Haut-Rhin. 

Dans les faits, seuls 30 % des testés résident véritablement dans le département 68. 

 

∎ Il arrive parfois que l’Agence Régionale de Santé Grand Est ne trouve aucun ide ou médecin 
généraliste au pied levé.  
Un médecin SOS vient donc effectuer les prélèvements, mais cela dégarni la PDS organisée !  
 

 

 

- Vendanges : 
L’organisation des tests est en cours. 
Les saisonniers sont testés. 
 

- Milieu scolaire : 
Aucune campagne de dépistage systématique en milieu scolaire n’est prévue. 

 

- En EHPAD :  
Nous (médecins) sommes « frileux » sur ce dépistage à la chaîne en EHPAD. 
Fin août (donc d’ici quelques jours), la Direction Territoriale Haut-rhinoise de l’ARS Grand Est 
refera une séance de mise au point pour les EHPAD. 

 

- Tracing CPAM :  
Dans le 68, on constate un pic autour du 14 août 2020. 
Une vingtaine de patients « zéro » sont repérés (alors qu’ils étaient seulement 10, il y a 
quelques jours, en début de mois. 
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Néanmoins, ces patients « zéro » nous annoncent moins de cas « contact ». 
La CPAM, en charge du tracing, n’est donc pas débordée. Elle arrive même à traiter du tracing 
pour d’autres départements (situés en dehors de la région Grand Est).  
 

 

- Isolement :  
Monsieur Nicolas VENZON, Directeur Général de la Plateforme Territoriale d’Appui PRAG, 
excusé ce jour, nous a laissé message afin de nous informer que, dans le cadre du COVID, la 
PRAG n’a reçu qu’une seule demande pour 1 avis : une consultation médicale chez un 
pneumologue. 
 

 

La réunion se termine à 15 heures 15. 

Le groupe se réunira de nouveau la semaine prochaine. 

 

 

 

Pour l’URPS ML Grand Est, 

Marcel RUETSCH 

 


