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CR réunion téléphonique du 29 Octobre 2020 8h30 – 9h30 

Comité départemental Ardennes 
Soins de Proximité spécial COVID 

 

Notes – Dr GERBAUX 
 

 

 

PRESENCES  
ARS 08 (MR VILLENET – MME DUFRENNE, MR LAMPIRE) 
CPAM 08  
GHSA (MR MELIS, MME MASSON) 
AAPS – PTA08 (MME FERREIRA, M. BIREBENT) 
ARDENNES SANTE TRAVAIL 08 (MR RICHET) 
ML (DR DEBALLON, DR DUMONT, DR MENGUY) 
URPS IDEL (MME DELAPLACE) 
Mme Schneider (Ordre IDE) 

BIO ARD’AISNE (Dr ROSSIGNOL) 

Réseau Arduinn’âge (Mme Romand vieux Maire) 

Mairie de Givet  (Mr HAMED) 

Dr Rousselot-Marche, DR GERBAUX (URPS) 

Stanpro (Mme WEBER ?) 

Liste non exhaustive. 

 

COMMUNICATION DES INDICATEURS COVID DU JOUR 
 
Au 27 octobre 2020 :  
 
Cas confirmés COVID : 3108 (+91) 
Personnes hospitalisées en service de réanimation : 5  
Personnes hospitalisées en service de maladies infectieuses : 25  
 
Taux d’incidence (1) : 365,31 (355,51 au 27 octobre 2020) 
Taux de positivité (2) : 14,25% (13,96 au 27 octobre 2020) 
Nombre de tests réalisés : 9077 (9077 le 27 octobre 2020) 
 
165 clusters au total dont 15 en ESMS, 10 en établissement non médicalisé et 15 en milieux scolaire. 

 
Ceci témoigne d’une circulation virale très active.  
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LIEUX DE PRELEVEMENTS ET RAPPELS 
 

Lieu de prélèvements  
 

 
 
Si modifications d’horaires informer l’ARS. 

- Prise de RDV par numéro dédié. 
- Sur les MSP, prise de RDV sur Stanpro. 

Constat : Accroissement du nombre de demande 
 
Mme DUFRESNE rappel de bien tenir à jour les stocks EPI et les réactifs pour les laboratoires.  
 
Mr Piron soulève un problème de facturation notamment sur Mouzon pour les IDE, il a été mis en 
place un bordereau de facturation à compléter avec extraction sur stanpro pour rémunérer les IDEL. 
Pas d’opposition de la CPAM pour cette méthode de rémunération mais il faut au minimum 
Nom/Prénom/N°SS, n° préleveur, date de l’acte.  
 
 

Densité de la population 
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AVIS ET METHODE DUR LA REOUVERTURE DES CENTRES COVID 
 

……….
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Mr HAMED souligne l’absence du centre COVID de Givet. Mme DUFRESNE va corriger cela. 
 
Mr Villenet pose la question d’une réouverture des centres à l’identique ? Le maintien des sites 
actuels ?  
 
Dr MENGUY : Les équipes sont rodées. On a les masques systématiques pour les patients.  
Il espère qu’il ne verra pas les consultations uniquement urgence en cabinet. Il faut privilégier le 
terrain, l’existant.  
Pour la MSP de Mouzon passage de 3j à 5 jours de prélèvements. 
En multipliant les sites, on évite l’engorgement.  
 
Possibilité de plateforme d’échange entre la CPTS. Pour partager les informations, les saturations etc.  
Communication également au niveau IDEL. 
Possibilité de s’appuyer sur l’URPS, PTA. 
 
Matthieu BIREBENT : une appli PARCEO est déjà présente qui assure cette fonction. Le Dr Menguy 
est en train d’y regarder. L’application mobile étant opérationnelle.  
 
Marion FERRERA souligne de certains MG isolés sont en difficultés pour recevoir leurs patients 
(médecins à risques ou cabinet non adapté) certains se sont déjà fait connaître Rimogne, Maubert-
Fontaine, Charleville. 
 
Dr DEBALLON : il faut mettre une plateforme sur un territoire. Certains médecins laissent des plages 
libres pour accueillir les patients des autres. 
Possibilité de faire le lien avec STANPRO. Le secrétariat pourrait localiser le lieu avec créneau 
disponible le plus proche.  
 
PROPOSITION de Mr VILLENET : 

 Stanpro à la connaissance exhaustive des plages disponibles pour voir des patients suspects 
COVID. 

 Numéro unique pour que les patients et médecins puissent avoir le RDV COVID. 
 Attribution par les secrétaires d’une plage horaire pour un patient.  

Chaque médecin donne les plages horaires dont il dispose. 
 
Mr Richet pose la question d’un centre mobile COVID ?  
 
Mme FERREIRA souligne la difficulté à trouver des médecins à mobiliser car les cabinets ont déjà une 
forte activité.  
Qui mobiliser : Mmdecins du terrain qui ont du temps ? Remplaçants ? Mais problème majeur de la 
rémunération à l’acte pour les remplaçants.  
 
L’ARS demande à l’AAPS de faire un tour de toutes les organisations sur le département. 
Ceux qui peuvent recevoir d’autres patients et ceux qui sont en difficultés. 
 
Le Dr Menguy pose le problème de la cotation. Voir d’autres patients nécessite de créer un dossier 
faire le retour au médecin traitant. Il faudra envisager une cotation à sa juste valeur car consultation 
chronophage.  
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ACTIVITE ET FORMATION DES  IDEL 
 
Mme SCHNEIDER précise qu’il faut faire une demande à l’ordre pour exercice forain lorsque 
prélèvement ailleurs que son territoire habituel.  
Cette autorisation est valable un certain temps. 
L’ordre va refaire un message pour activer les candidatures pour les gros dépistages. 

 

TEST ANTIGENIQUE 
 

Résultats en 15 à 20 min, ces tests viennent en complément des RT PCR et diminue la pression sur les 
laboratoires 
 
Cible : 

- Professionnels asymptomatiques des établissements personnes fragiles, handicapés ou 
personnes âgées. 

- Patients symptomatiques dans les 4j après le début des symptômes.  
 
Se posera la communication des résultats sur SIDEP. 
A ce jour l’ARS communique les résultats + pour engendre le tracing.  
Dr Dumont : il y a des doutes sur l’efficience du tracing par la CPAM, a l’impression que cela retombe 
sur les cabinets. 
CPAM : la CPAM est toujours en charge du tracing. Il y a énormément de cas, mises en place de 
dispositifs pour réajuster les stratégies pour rappeler rapidement les patients. Délai qui s’est allongé. 
Prochainement un nouveau site pour que les cas puissent remplir les cas contact.  
Dr Richet : aimerait aussi des réponses au questionnement des employeurs, avec des CAT. 
Dr GERBAUX confirme que dysfonctionnement : cas + non appelé qui était initialement cas contact. 
Le système doit être plus rigoureux car le nombre de cas ne va faire qu’augmenter.   
 
CPAM : Le décret sur les cotations est paru au JO hier, et les informations seront communiquées 
prochainement. 
 
Dr GERBAUX quand seront disponibles ces tests en ville ?  
Mme DUFRESNE les tests antigéniques sont déjà déployés pour les EMS, le déploiement dans les 
cabinets médicaux est en cours de cadrage.  
 
Dr FRADIN :  
Le contact tracing va-t-il être pérenne avec le confinement ? 
CPAM : Pas d’info à ce jour, tant que situation actuelle, le tracing se poursuit. 

 
Questions / Réponses :  
 
Mme DUFRESNE souligne qu’une équipe mobile d’hygiène va être mise en place pour apporter un 
soutien technique et une plateforme de conseil pour besoins ou accompagnement d’un point de vue 
hygiène. 
Le Projet sera communiqué rapidement.  
 

 

9h40 fin de réunion- COPIL prévu le 5/11 
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