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         COVID 19 réunion du 27-11-2020 
Compte rendu 
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Présente : Marie-Pauline Rousseau, SG.                      Début de la séance : 14h 
 
 
Pierre SUZZARINI ouvre la réunion en partageant son ressenti d’une amélioration générale 
de la situation.  
 
Pour le SIAD, M. Gavillon :  

 
Rien à signaler. Aucun cas de Covid. La pression a baissé.   
 
Pour les médecins, Dr LACROIX :  
 
Le Dr LACROIX fait part d’une diminution du taux de positivité dans le département (14% 
contre 18,8% la semaine dernière). Les hospitalisations sont en timide baisse. Les 
réanimations et les soins intensifs sont toujours en phase de plateau.  
 
Sur Mens, les consultations suspectées covid  sont de l’ordre de 2 à 3 par jour.  
 
En revanche, le Dr LACROIX alerte sur les troubles anxieux et dépressifs constatés chez les 
adolescents causés par la crise sanitaire.  
Pierre SUZZARINI constate que cette situation se retrouve également au niveau national.  
 
Pour l’EHPAD, Mme PIZOT : 
 
Mme PIZOT se réjouit de la suppression du secteur Covid. Les résidents ont tous retrouvé 
leur chambre. Ils sont désormais 1 par chambre.  
L’EHPAD a accueilli les bénévoles de Mixages ; ce qui a permis à certains résidents de sortir 
prendre l’air, et de retrouver une sociabilité.  
Le Département propose également le soutien de bénévoles. 2 étaient à l’EHPAD 
dimanche.  
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Pour autant, Mme PIZOT s’inquiète de la baisse de morale de certains résidents et qui ont 
du mal à retrouver une certaine joie de vivre. Ils mangent moins, or ils sont déjà fragiles.  
Les visites de famille reprennent. A intensifier sur la semaine à venir.  
 
Côté tests, l’EHPAD voit son stock d’antigéniques fortement diminuer. L’ARS devrait en 
fournir puis il reviendra à l’EHPAD d’en commander.  
A ce sujet, Mme PIZOT relève qu’ils ont bien été soutenus par l’ARS  (primes pour le secteur 
de la santé et compensation pour partie des pertes de recette liées à l’absentéisme).  
 
Les admissions pourraient être prévues pour début décembre (13 places libres).  
 
Sur les vaccins grippe : l’EHPAD a fait une demande de dotation sur le stock Etat.  
Un vaccin 4 fois plus élevé pour les résidents (FLUZONE) et le vaccin classique pour le 
personnel (VAXIGRIP).  
 
Pour l’ADMR, Mme DUBANT :  

 
Mme DUBANT informe qu’une aide à domicile est cas contact. L’ADMR est en procédure de 
recrutement, avec la difficulté de trouver des personnes de suite qualifiées (pas de 
formation possible en période  Covid).  
Beaucoup de clients sont à rentrer dans le planning.  
Sinon, pas de problème majeur à signaler.  

 
Pour la pharmacie, M. LALOUETTE :  
 
M. LALOUETTE nous informe qu’il n’est pas en mesure d’assurer les tests antigéniques car il 
n’a pas reçu les EPI (équipements de protection individuelle). Il a donc toujours les 80 tests.  
Il a également des masques du « stock Etat ».  
Peu de demande en général de test. En cas de demande de PCR, renvoi sur une 
consultation médicale.   
Il alerte sur la date du 15 décembre : le déconfinement allégé conduira-t-il à une demande 
croissante de tests antigénique ?  
 
 
Pour la Ville, M. BARBE :  
 
M. Barbe met en garde pour le marché de Noël (MdN) du dimanche 13 décembre : en 
effet, Monestier de Clermont ayant annulé le sien, un risque existe qu’il y ait un report sur 
Mens.  
Une exigence : bien veiller à espacer les stands. Le périmètre du MdN pourrait donc être 
élargi (place de la Halle et place de la Mairie). Une réunion avec l’association qui porte 
l’évènement  aura lieu le 1er décembre en mairie à ce sujet.  
M. LALOUETTE alerte que sur le week-end du 12/13, la pharmacie de Mens est de garde.  
 
Pierre SUZZARINI annonce que l’ouverture des salles publiques est toujours interdite, au 
moins jusqu’au 15 décembre. Sur les tests de la région AURA, la date du 19-20 décembre se 
profile. C’est le week-end des vacances.  
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Le Maire est en contact avec le cabinet du président sur tous les aspects logistiques : 
intérieur ou extérieur, nécessité de barnums, personnels préleveurs, …    
 
Informations en bref : 

- Pour la reprise des activités extra-scolaires des jeunes mineurs : les vestiaires 
resteront fermés (concerné notamment le club de foot).  

- Pour le Téléthon, la date est maintenue au 5 décembre. En extérieur. Vente de 
soupe et vente de boudins et vin chaud, le tout à emporter La course organisée par 
Courir en Trièves est annulée.  

- Le Dr LEROY rappelle qu’il faut rester prudent sur l’ouverture des salles 
communales, en cas de reprise des AG notamment. La règle des 8m2 par personne 
est à respecter. Il y a encore des cas de Covid  à Mens.  

 
Prochaine réunion le Vendredi 11/12 à 14 h                                                                      
Fin de séance 14h45 
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