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         COVID 19 réunion du 13-11-2020 
Compte rendu 
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présente 

        

Présente : Marie-Pauline Rousseau, SG.                      Début de la séance : 14h 
 
 

Pierre Suzzarini informe les membres de la cellule covid que l’entreprise Merle, pompes 
funèbres,  viendra à 15H pour rappeler la réglementation applicable en matière de décès-
covid (mise en bière, fermeture du cercueil, présence obligatoire des élus, …) 
L’ensemble des membres est invité à cette présentation.  

 
Pour le SIAD, M. Gavillon :  
 

La période est plus calme. Les 2 salariés malades ont pu reprendre le travail. Pas de malade 
des patients visités.  

 
Pour l’EHPAD, M. DANY : 

 
M. Dany rappelle que 45 résidents sont contaminés ; dont certains depuis plus de 2 
semaines. Une sortie du secteur covid est donc prochainement envisagée pour certains de 
ces patients. Les résidents positifs sont répartis au sein d'une unité "covid" située au 2e 
étage du bâtiment avec personnel et matériel dédiés soit par jour : 

- 2 Infirmières (1 en 12h et 1 en 7,4h) 
- 5 aides-soignantes en 12h 
- 3 agents hôteliers (1 le matin en 7,4 h, 1 l'après-midi en 7,4h, 1 en coupé 4h le matin, 2h 
le soir) 
- 1 agent au ménage (en 7,4h le matin) 

 
Pour le reste de l'établissement, soit les 35 résidents non positifs. Ils sont répartis en deux 
zones : le 1er étage et l'UPG (unité fermée dédiée aux résidents atteints de la maladie 
d'alzheimer ou maladies dégénératives de 14 places). 
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Pour le 1er étage le personnel se réparti comme suit : 
- 1 infirmier en 12h 
- 5 aides-soignantes (3 en 7,4h le matin, 2 en 7,4h le soir) 
- 2 agents hôteliers (1 le matin en 7,4h et 1 l'après-midi en 7,4h) 
- 1 agent au ménage (en 7,4 le matin) 
Pour l'UPG : 
- Passage de l'infirmier en 12h du 1er étage 
- 2 aides soignantes en 12h 
- 1 agent au ménage (en 7,4h le matin) 
 

 
Tous les résidents sont testés le vendredi. A cette heure précise, l’EHPAD est en attente des 
résultats. Des résidents pourraient être transférés de chambre en fonction des résultats 
des tests.   
Côté personnel, 20 agents ont été contaminés depuis 3 semaines. Certains sont en arrêt 
d’une semaine pour des cas non graves. Beaucoup sont déjà revenus. Pas de situation 
compliquée.  
Côté organisation du temps de travail, pas de difficulté à relever. A noter que 2 personnes 
ont été récemment recrutées.  
Pierre Suzzarini demande si l’EHPAD a des besoins particuliers, faisant référence à l’appel à 
bénévoles porté par Mixages. Il souhaite également savoir comment se passe la relation 
avec les familles.  
Sur la demande de besoins, M. Dany répond par la négative ; du fait notamment d’éviter 
tout allers-venues et d’éviter ainsi tout nouveau risque de contamination.  
Sur la relation avec les familles, M. Dany rappelle que les visites sont toujours suspendues. 
Sauf pour les patients en fin de vie ou dont l’état de santé décline fortement.  
De manière générale, le contact est bon avec les familles.  
 

Pour les médecins, Mme LEROY :  
 

Mme LEROY fait part d’une certaine stabilisation de la situation. Sauf pour l’EHPAD où les 
médecins interviennent encore 2 fois par jour.  
Petite diminution dans le Sud Isère portant le taux de contamination à 26,6% (taux 
néanmoins toujours supérieur à la moyenne nationale).  
La réalisation des tests PCR a commencé sur Mens, avec l’aide des  infirmiers. 
L’organisation est régulée par la maison des médecins pour les prises de RDV.  
Les tests antigéniques n’ont pas encore commencé.  
Comment les contenir face à une demande probablement forte de la population ? Limiter 
ces tests au 38710 ? Aucune réponse à ce jour.    
 

Pharmacien, M. LALOUETTE :  
 
M. LALOUETTE nous informe qu’il est en formation le 14 novembre sur les tests 
antigéniques afin de déterminer comment organiser les demandes de tests entre les 
symptomatiques de – 65 ans sans risque grave et les  asymptomatiques.  
Par la suite, il pense pouvoir se dégager 2 heures par jour en dehors de ces horaires de 
travail ; ce que salue l’ensemble de la cellule covid.   
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Il rappelle que les demandes de RDV pour les vaccins grippe vont s’intensifier. Il y a donc 
lieu de bien s’organiser pour les tests antigéniques.  
 

Pour l’ADMR, Mme DUBANT :  
 
Aucun cas de covid chez les clients. Seuls quelques clients ont annulé leurs interventions 

pour toute la durée du confinement. Dans l’ensemble, les demandes d’interventions sont 

maintenues. 

Mme DUBANT relève qu’il y a toujours le problème du port du masque des personnes à 
domicile. Par ailleurs, elle nous fait part que certains clients ne comprennent pas les 
formalités d’autorisation de sortie. Elle-même et les aides à domicile accompagnent et 
expliquent les formalités demandées. 

 
Pour la Ville, Gilles BARBE : 

 
Gille BARBE note que les habitants respectent les gestes barrières dans les commerces. Il 
insiste sur le rappel obligatoire du port du masque pour les marchands sur les marchés. En 
effet, certaines personnes ne viennent pas sur le marché par crainte. Ce rappel, par mail, a 
été adressé aux marchands avec copie à la gendarmerie.  
Le TUM, la lettre d’info et la lettre ouverte ont bien été distribués. La situation s’annonce 
compliquée pour les petits commerces, notamment suite à l’annonce du premier ministre 
la veille au soir.  
Par ailleurs, il est fait état de la situation des écoles, et plus particulièrement des parents 
d’élèves qui ne mettent pas le masque dans le périmètre des écoles. Cela génère des 
incompréhensions de la part des habitants et/ou commerçants tenus de mettre le masque 
dans ce même périmètre.  
 
Pierre Suzzarini souhaite que la Ville poursuive sa communication.  
A ce jour, 2 points : les tests et les aspects pratiques de la vie des commerces (horaires 
d’ouverture, click and collect, …).  
Cette communication pourra être diffusée largement aux communes de l’ancien canton 
dès le milieu de la semaine prochaine.  
 
M. BARBE nous fait part qu’il a envoyé un questionnaire à l’ensemble des commerçants 
pour travailler ensemble sur la perspective de ces prochaines semaines et de Noël et voir 
quelle sont leur propositions. 8 réponses sur 42 à ce jour.  
 
Pierre Suzzarini rappelle l’initiative de l’appel à bénévoles de Mixage. Aujourd’hui 30 
personnes se sont manifestées. C’est donc un pool disponible que l’on peut solliciter pour 
des petites missions.  
Les élus se chargeront de prendre contact avec les personnes isolées et fragiles de la 
commune ; puis, en fonction des situations, transmettront les informations à Mixages pour 
suivi de la demande.  
Les commerçants peuvent aussi s’adresser à Mixages.  
 
Informations en bref : 
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Le pic est attendu pour la semaine prochaine.  
Milieu scolaire :  

- primaire : respect des consignes sauf pour les parents « cas contact ».  
- collège : relativement respecté,  
- lycée : alternance présentiel et distanciel ;  
- universités : fermées.  

Cantines : on relève un problème du fait que les élèves sont serrés.   
 
Prochaine réunion le Vendredi 20/11 à 14 h                                                                      
Fin de séance 15h 
 
Présentation par Madame Christine MERLE de la réglementation funéraire en cas de covid 
ou de suspicion de covid.  
Cf. PJ.  
 

  

 

*   *   * 
 


