CR réunion téléphonique du 05/11/2020 9h00 – 10h00

Comité départemental Ardennes
Soins de Proximité spécial COVID
Notes – Dr GERBAUX

PRESENCES
ARS 08 (MR VILLENET – MME DUFRENNE, MR LAMPIRE)
CPAM 08 (MR PIRON, MME REITER)
GHSA (MR MELIS, MME MASSON, DR MAZY)
AAPS – PTA08 (MME FERREIRA, MR BIREBENT)
ARDENNES SANTE TRAVAIL 08 (MR RICHET)
ML (DR DEBALLON, DR DUMONT, DR MENGUY, DR LEGROS)
URPS ML : DR GERBAUX
COORDINATEUR MSP CARIGNAN (MME THOMAS)
URPS IDEL (MME DELAPLACE)
Mme Schneider (Ordre IDE)
BIO ARD’AISNE (Dr ROSSIGNOL)
Réseau Arduin’age (Mme Romand vieux Maire)
Stanpro (Mme Jennifer WEBER)
Croix Rouge (Mr LESAGE)
CHINA : Dr FONTAINE

COMMUNICATION DES INDICATEURS COVID DU JOUR
Taux incidence a un peu moins de 500.
334 cas positifs en 24h
Mr VILLENET en tire le constat que les gestes barrières ne sont pas correctement respectées.

COMMENT RENFORCER LA PRISE EN CHARGE COVID
Objectif : définir un mode d’organisation pour que la population puisse accéder plus FACILEMENT A
une prise en charge Covid.
Basé sur la typologie des patients Covid et leurs besoins, que ce soit, de :
-consultation Covid en présentiel
-prélèvement PCR
-transport médicalisé
-téléconsultation
-relai du CRAA 15
-entrée sortie d’hôpital.
• permettre un parcours sans rupture avec les professionnels, avec les ressources et outils
dont nous disposons ensemble et
• introduire de nouveaux modes de relais au besoin et
• établir un organigramme pour aider dans l’orientation.
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 Processus, solutions, possibilités
Solution prélèvements :
Nouveau site de prélèvement Bioard’aisnes (Dr ROSSIGNOL) : pour patient symptomatique, cas
contact, et professionnels de santé.
Ce site sera installé Cours Briand (ancien local de librairie inutilisée)
Date ouverture : vendredi 13 ou lundi 16/11 (petits travaux nécessaires avant)
Solution consultations :
AAPS (Mme FERREIRA) : Un État des lieux a été réalisé sur les Ardennes.
Plus de 120 mails adressés aux médecins généralistes.
Quelques retours :
- Certaines difficultés liées à une suractivité
- Difficulté pour recevoir les patients Covid.
Certains médecins libèrent des créneaux pour prendre en charge les patient suspect covid ou covid
de certains médecins qui ne peuvent pas (médecins à risque ou locaux inadaptés) au total 15
médecins bien répartis sur le territoire.
Mise en place d’un numéro unique géré par Stanpro. Ce Numéro unique sera donné au médecin, et
au 15. Il permettra au secrétariat de localiser les créneaux de consultations disponibles le plus proche
de son domicile. Les médecins pourront proposer des consultations présentielles ou
téléconsultations.
Sur le rethélois « mise en suspens des dispo du rethélois » car pas de difficultés pour le moment,
mais disponible en cas de besoin.
Le Numéro n’est pas donné au patient pour le moment.
Ceci pourra être opérationnel pour demain midi.
VALIDATION EN REUNION
Dr FONTAINE : ceci va favoriser l’accès et répond à la demande. Appel pour suspicion majeure ou
personnes + et impossibilité d’avoir leur médecin.
Comment différencier qui on oriente en téléconsultation ou consultation. ? Mme FERREIRA : Ça sera
à la carte.
Mr VILLENET : il faut Favoriser les cabinets déjà organisés plutôt que de réouverture des centres
COVID. L’ARS grand est a mis un stop net des centres COVID avec financement au forfait.
A la rigueur petite prise en charge du secrétariat ou du loyer au maximum.
Dr FONTAINE : Problème des déplacements : patients qui n’ont pas de capacités de déplacement, ou
de faire de la téléconsultation ?
Comment aider ces patients pour la téléconsultation ?
Suggestion : IDEL pour téléconsultation ? Transport COVID ? Plateforme nationale de
téléconsultations ?
Dr Fontaine que ce problème est identifié pour 2 à 3 patients appelant le 15 par jour.
Matthieu BIREBENT : Si difficultés appel de la CIMG qui verra en premier lieu avec l’IDEL si une
téléconsultation est possible ou organiser un transport si cela ne relève pas de la teleconsult ou si
cela est impossible.
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Mr LESAGE (croix rouge) : possible d’une unité mobile avec tablette pour se déplacer. Un binôme
pour se rendre à domicile qui pourrait aller sur tout le département.
Mr Villenet demande comment il compte accéder à l’équipement de protection ? L’ARS ne fournira
pas d’équipement de protection. Mr LESAGE passera donc via leur fournisseur directement.
Mr RICHET : Proposition de point de prélèvement supplémentaire :
- Propose d’utiliser le centre de consultation mobile avec les IDE du centre de prévention :
pour prélèvement sur les zones « blanches » si le besoin s’en fait ressentir.
Pas de possibilité d’ouvrir les centres COVID comme en mars car activité prévention
maintenue
Possibilités d’ouvrir 2 centres de prélèvements supplémentaires :
- Dépistage piéton à FUMAY
- Drive piéton au CMP Revin
Un mini groupe de travail va être mis en place pour la gestion des transports.
Pas de plateforme délocalisée pour le moment.
Mme DUFRENNE enverra prochainement la carte de prélèvements mis à jour.

TEST ANTIGENIQUES
Point Mr ROCHE :
Mise au point :
Population cible
- Pour dépistage ciblé prioritaire par l’ARS (personnels asymptomatique EMS, EHPAD,
situations de handicap)
- Patient admis en urgences en établissement de santé
- Étudiants sur les CAMPUS ? Aéroport
 Ceci est déjà en train d’être déployé depuis 10 jours
Se pose la question de la traçabilité des tests dans les établissements. Tests négatifs ? Tests positifs ?
Par les PS libéraux : à récupérer en officine :
- Dépistage individuel pendant les 3j après le début des symptômes.
o < 65 ans
o Pas de comorbidité
o Si RT PCR délai de résultat > 48h
Pour le moment cela limite les tests en ville.

Questions / Réponses :
Pas de temps disponible.

10h05 fin de réunion- COPIL prévu semaine prochaine
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