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CR réunion téléphonique du 05 novembre 2020 11h – 12h 
 

Réunion DT Haute-Marne/URPS ML 
spécial COVID 

 

Notes – Dr Winger 
 

 
Etat des lieux épidémiologique (Mme HUOT) 
 
Incidence pour  

La Haute Marne au 05 novembre 411.8 au 28 octobre 288.9 
Le Grand Est au 05 novembre 445.1 au 28 octobre 319.2 

 
Taux de positivité pour  

La Haute Marne au 05 novembre21.7 au 28 octobre 18.1 
Le Grand Est au 05 novembre 12.2 au 28 octobre13.6 
 

Indice pour 65 ans et plus 
La Haute Marne au 05 novembre 354.3 au 28 octobre 246.2 
Le Grand Est au 05 novembre 360 au 28 octobre 254.1 

 
Signalement des collectivités pour  

La semaine 43 : 37 signalements 
La semaine 40 : 14 signalements 

 
Contact tracing est dépassé et ne peut traiter les cas et données dans des temps ‘’normaux’’, les 
équipes ne peuvent le faire pour tous les cas positifs et il y a blocage pour les clusters non remontés. 
Manifestement le nombre de cas COVID augmente. 
 
Déprogrammation 
Mme HUOT précise qu’elle ne dépend pas de l’ARS mais est la conséquence de l’activation des plans 
blancs lors qu’ils sont déclenchés. Seul le CHG de CHAUMONT a activé son plan blanc. Ce sont les 
Directeurs d’établissements qui ont la main sur la déprogrammation. 
 
EPI 
Tension sur les approvisionnements. 
Reprise de la distribution des masques, jusqu’à épuisement des stocks d’Etat (note personnelle : 
j’espère que l’Etat procède au réapprovisionnement !) 
 
Fermeture des établissements publiques médico-sociaux et éducation 
Seulement 1 à 2 classes ont été fermées, pas les établissements dans leur ensemble. 
 
Projet DIVA 
Je demande à nouveau l’arrêt de l’expérimentation aux motifs : 
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- Inutile d’aller contaminer des patients au motif d’une expérimentation dans un contexte 
de tension sur les lits. 

- Rediriger les personnels vers les soins. 
 
Annonce du doublement des lits de réanimation, on passerait de 2 à 4. 
 
Mise  à disposition prochaine des tests antigéniques. 
 


