
Relevé de la réunion du 10 avril 2020 
 
Présents  
Ordres, URPS 
DCGDR  
ARS : DD, P RICORDEAU, E SCHWARTZENTRUBER, V DANTARD, C CHOMA 
 
Il est rappelé que les informations sont à diffuser à vos adhérents.  
 
Situation en Occitanie 
Le DG de l’ARS Occitanie adresse ses remerciements à tous. 
Il indique que depuis quelques jours, un certain nombre d’indicateurs se stabilisent en Occitanie : 
nombre d’hospitalisation et réa qui serait lié à un effet positif du confinement. 
Il s’agit d’un plateau qui pourrait durer encore un moment avant décrue du nombre de cas 
Crainte du relâchement du confinement  
Ce matin, premier bulletin hebdomadaire ANSP/SPF Occitanie (ci-joint) avec des éléments sur les 
décès, les données qui remontent des ESMS. 
 
Personnes âgées 
Plateformes covid PA  
Les plateformes se mettent en place sur l’ensemble des territoires. Modalités d’organisation un peu 
différentes selon les territoires mais couverture de l’ensemble de la région.  
2 missions pour ces plateformes :            

- expertise gériatrique pour les établissements médico-sociaux et soins primaires  

- organisation du processus de tests. Volonté régionale de tester largement les résidents, 

appuyée en milieu de semaine par la nouvelle stratégie nationale.  

Cette organisation doit permettre de tester massivement en EHPAD. Pour cela, il faut encore 
augmenter les capacités de tests des laboratoires publics et privés. A ce jour, capacité de 4 000 
tests/jours qui passera à 8 000 la semaine prochaine et à 10 000 tests/ jour fin avril   
Cartographie des LBM en cours.  
Plusieurs points sont à prévoir, pour organiser ces tests : 

- Liste des EHPAD prioritaires 
- Constitution d’équipes mobiles hospitalières, recours aux IDE libéraux, organisation des tests 

par les laboratoires de ville… 
Le principe des plateformes COVID PA, c’est la mise en commun des ressources 
Chaque plateforme aura les coordonnées des biologistes appropriées.  
 
Lieux dédiés COVID 
Un peu moins de 200 dont 135 opérationnels – on note une baisse d’activité. Certains ont réduit 
leurs horaires ou temporairement fermé- Mais il sera toujours possible de les réactiver.  
 
Masques/blouses 
Voir le point de situation transmis le 9/3/20 soir. La livraison de masques du stock régional se fera 
mardi prochain. Les masques restants ont été délivrés à l’URPS biologie.  
Application GoMask.fr en cours de montée en charge, déjà 300 pharmacies se sont connectées. 
Nécessité de s’approprier cet outil. Deux façons de faire la recherche : géolocalisation ou code postal 
(à privilégier). Accueil favorable des professionnels de santé. Une information large sera faite.  
La traçabilité peut être faite sur AmeliPro ou sur GoMask.  
Question sur les patients malades à domicile : est-il prévu des masques pour protéger les autres 
membres de la famille ? L’ARS va réfléchir pour proposer une solution  
Utilisation des masques alternatifs voir la FAQ ci-jointe  



L’URPS IDE mettra en place la semaine prochaine dans les zones fragiles des points de collecte d’EPI.  
 
L’ARS a acheté des surblouses. La première partie du stock arrivera ce samedi et sera délivrée aux DD 
ARS, à des professionnels de santé libéraux et au CHU de Montpellier.  
 
TROD 

L’URPS biologie appelle l’attention sur les TROD qui ne sont pas validés et dont la sensibilité 
n’est pas bonne. Il demande une communication de l’ARS.  
Information post-réunion 
L’information a été mise dans le BSR du 10/4/20 :  

Vigilance concernant les tests sérologiques  
Un message du ministère du 7 avril 2020 indique que la fiabilité des tests sérologiques n’est 
pas établie, que leur usage et conditions d’utilisation ne sont pas définis.  
Les conditions de recours de ces tests sont en cours de définition par le ministère chargé de la 
santé et seront rendues publiques prochainement.  
Aussi, ce stade, le déploiement de ce type de test est proscrit 
 


