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Début de la séance : 14h

Pour les médecins, Mme LEROY :
Mme LEROY évoque une accélération des demandes de consultation à hauteur de plus de
10 demandes par jour pour des patients ayant des symptômes du covid-19.
Des téléconsultations ont été mises en place. Succès de ce dispositif.
Pour l’épidémie, 30% des tests réalisés sont positifs. A titre de comparaison, la semaine
dernière, le taux était de 22% et il y a 15 jours il était de 19%. On assiste donc à une
augmentation claire des personnes atteintes du virus.
Aujourd’hui, 3% des personnes atteintes du covid sont hospitalisées ; et sur ces 3%, 16%
sont en réanimation.
Au regard de ces chiffres, la prévision est dramatique. Le système de santé est saturé.
Cette situation engendre une grande surcharge de travail pour le personnel de santé.
Les médecins prolongent leurs astreintes jusqu’à 22 heures pour l’EHPAD tous les jours et
passent leur week-end à l’EHPAD.
Mme LEROY rappelle la nécessité de disposer d’un 3ème local pour le Docteur MEYER. La
situation devient extrêmement critique. Une réflexion sur les locaux pour les médecins
doit impérativement avoir lieu.
Pierre SUZZARINI reconnaît cette situation. Ils ont, avec Gilles BARBE, commencé à
repérer des locaux, mais ceux-ci n’étaient pas satisfaisants. La réflexion doit
effectivement être poursuivie.
Mme LEROY note que, pour l’EHPAD, aujourd’hui, plus du tiers des résidents ont le covid.
Demain, il est certain que la moitié des résidents seront atteints. Les visites sont
interdites. Le personnel est également contaminé ; ce qui entraîne des arrêts de travail ;
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et par conséquent un report de la charge de travail sur le personnel présent, donc
aujourd’hui c’est un personnel fatigué.
Pierre SUZZARINI précise que Catherine PIZOT lui transmettra ce jour par mail un état de
la situation de l’EHPAD à destination de la cellule covid (mail ci-dessous). Etat qui sera
également repris dans le prochain TUM.
Mme LEROY poursuit sur le fait qu’une aide extérieure serait utile pour joindre les
familles dont un parent est en EHPAD.
Mme LEROY rappelle la nécessité de s’organiser avec la Ville, les pharmaciens et les
infirmiers pour mettre en place le dépistage sur Mens (tests PCR et tests antigéniques).
Pierre SUZZARINI indique que la commune met à disposition les vestiaires du stade de
football pour procéder aux tests. Le démarrage opérationnel est prévu dès lundi 9
novembre.

Pharmacien, M. LALOUETTE :
Une montée en tension de la population est clairement ressentie. Certaines populations
sont revenues dans le Trièves pour le confinement mais moins qu’au printemps dernier.
Il y a une forte demande de tests, de vaccins contre la grippe, de renouvellement
d’ordonnances. Ces renouvellements sont difficiles à obtenir de la part des médecins et
les pharmaciens n’ont pas, à l’inverse du 1er confinement, la possibilité de les renouveler
d’office.
Il a reçu les secondes dotations pour les vaccins. Le redémarrage de la distribution va
pouvoir avoir lieu. Le stock est de 180 vaccins pour une liste de personnes prioritaires
estimées à 100/110.
Par ailleurs, M. LALOUETTE indique qu’il a reçu 80 tests antigéniques (tests rapides).
Sur le matériel, le stock de masques de l’Etat est déjà en rupture alors qu’un nouveau
réapprovisionnement a eu lieu. Il reste 1000 masques réservés pour les professionnels de
santé. Il précise que son « stock pharmacie » servira pour les cas contact et les covid +.
M. LALOUETTE ne s’alarme pas sur les stocks bien qu’il assure une surveillance de son
inventaire tous les jours.
Il attire notre attention sur le fait que, face à cette situation (report de vaccination,
impossibilité de renouveler les ordonnances, …) les personnes sont stressées, tendues,
voir agressives. A voir si dans ces prochaines semaines, une instruction pour le
renouvellement des ordonnances par les pharmaciens sera prise.
Pour le SIAD, M. Gavillon :
Il fait part également d’une tension au sein du SIAD. Deux salariés sont contaminés, ce qui
crée des difficultés dans le planning. Les dépannages se font au pied levé par les autres
collègues. Il informe que 35 personnes sont prises en charge alors que l’agrément du SIAD
n’en permet que 31. Sur le matériel, aucune dotation de l’ARS, mais du stock est en
réserve. La question a néanmoins toute sa pertinence : le budget pour 2021 est estimé à
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10000 euros. Sera-t-il pris par l’ARS ou le SIAD devra-t-il créé une ligne budgétaire
spécifique ?
M. GAVILLON rappelle la difficulté de s’approvisionner et la flambée des prix sur les gants
notamment.
Pour l’ADMR, Mme DUBANT :
Une salariée est suspectée. Le bureau est fermé. Pour autant seuls 3 clients se sont
désistés. Compte tenu de la situation à l’EHPAD, aucun entrant n’est possible ; et 5
nouvelles demandes d’intervention pour l’ADMR. Comment gérer le flux ?
Mme DUBANT relève qu’il est difficile de trouver du personnel formé au lever/coucher.
Or, c’est le besoin du moment. Il y a beaucoup de cas lourds, des sorties
d’hospitalisations. Mme DUBANT note également que les personnes à domicile ne
mettent pas le masque lors des visites. Or, elles sont pour la plupart des personés à haut
risque. Un courrier de la présidente est partie pour rappeler les règles des gestes
barrières.
Niveau stock, pas d’alerte particulière.
Pour la Ville, Gilles BARBE :
Pour les commerces, une information spéciale covid a été faite dans le TUM.
M. BARBE relève que les bons gestes ont été adoptés et sont respectés dans les
commerces restés ouverts. Suite aux arrêtés anti-confinement pris dans certaines
communes, la question s’est posée à Mens. Pour autant, le choix s’est porté sur la
rédaction d’une lettre ouverte à destination du préfet et des parlementaires pour aider
les petits commerces.
Cette lettre sera distribuée dès demain chez les commerçants avec une enquête auprès
d’eux pour savoir s’ils ont mis en place un service drive ou tout autre service particulier
que la commune pourrait relayer.
Le marché est maintenu, les stands seront davantage éloignés les uns des autres.
L’obligation de porter le masque a encore été rappelé par mail ce jour à l’ensemble des
marchands avec copie à la gendarmerie.
Pierre SUZZARINI définit 2 axes fondamentaux face à cette situation :
1) Communiquer via le TUM de cette semaine et sa page spéciale covid; par la lettre
ouverte et par une nouvelle lettre d’information « Info-covid 19 » d’ici 8 à 10 jours.
2) Soutenir l’initiative de Mixages, portée par Béatrice Perdrix, de développer tous les
axes possibles autour des personnes âgées et isolées. L’idée serait de constituer un
pool de bénévoles pour répondre aux besoins de ces personnes éloignées de tout lien
social. La ville est très intéressée par cette initiative. A ce stade, il est déjà possible d
se dire que toute personne intéressée peut s’adresser à Béatrice. Le maire précise
qu’une liste des personnes fragiles et isolées est réactivée et mise à jour.
Pierre SUZZARINI porte une attention particulière sur la friperie et l’épicerie solidaires qui
fonctionnent grâce à des bénévoles.

3

Pierre SUZZARINI alerte sur le fait qu’une frange de la population, certes minoritaire est
réfractaire au port du masque. Il le regrette fortement et précise que l’équipe municipale
n’adhère pas à cette idée.
Suite à différentes questions posées sur le dépistage qui sera mis en place semaine
prochaine, le docteur LEROY rappelle que seuls les tests PCR nécessitent une ordonnance.
Un système de prise de RDV pour les tests antigéniques sera mis en place. Ces derniers
pourront être faits par un infirmier ou un pharmacien. Le résultat est connu dans la demiheure
Il est précisé que les personnes présentant des symptômes seront prioritaires pour ce type
de tests.
En conclusion, il est acté :
- La nécessité de procéder à une communication régulière via le TUM
- La nécessité de soutenir l’initiative de mixages de créer un pool de bénévoles
- La mise en place d’un lieu de dépistage avec tests PCR et antigénique dans les
vestiaires du stade de foot.
- La nécessité de poursuivre la réflexion pour trouver un local médical.
Compte tenu de la situation, tous s’interrogent sur la question de savoir comment
s’organiser si dans les 15 jours la situation se dégrade très fortement. Que faire ? Comment
anticiper ? Qui alerter ?
Prochaine réunion le Vendredi 13/11 à 14 h
Fin de séance 15h15
***
Pour l’EHPAD, mail de Matthias DANY,
Envoyé ce vendredi 6 novembre.
Monsieur le Maire,
Veuillez trouver ci-dessous un point sur la situation à l'EHPAD au 6 novembre 2020.
L’établissement a procédé au test de l’ensemble des résidents et de son personnel vendredi 30
octobre 2020. Les résultats ont été connus progressivement à partir de dimanche. A ce jour, 41
résidents sont positifs ainsi que 13 membres du personnel.
Nous avons mis en place au 2e étage (Allée VEYMONT) un secteur pour regrouper tous les résidents
atteints du covid. Cette organisation facilite la surveillance médicale et évite la propagation du virus.
Les résidents ont été regroupés à deux par chambre et par affinités. Du personnel dédié a été affecté
spécialement à cette unité, jour et nuit.
Nous sommes conscients de l’inquiétude des familles dans ce contexte. Malheureusement accaparés
par la gestion de la situation, nous n’avons pas pu répondre aux nombreuses demandes de nouvelles
et nous nous en excusons : la mise en œuvre des transferts de chambres avec les déménagements
que cela suppose a mobilisé les équipes entièrement (équipe soignante, équipe administrative et
personnel en renfort).

4

Tous les vendredis nous testerons à nouveau tous les résidents négatifs afin de vérifier leur état de
santé. Le secteur covid restera en place et les résidents guéris sortiront du secteur pour laisser la
place à d’autres résidents qui se révéleraient positifs.
Actuellement tous les résidents sont confinés en chambre jusqu’au 9 novembre 2020. En fonction
des résultats des nouveaux tests et une fois notre organisation stabilisée, nous permettrons aux
résidents hors secteur covid de sortir à nouveau dans l’enceinte non COVID de l’établissement. Des
animations par petits groupes reprendront. Les visites sur rendez-vous seront à nouveau proposées
non pas en chambre mais dans un lieu encadré.
Les visites dans le secteur covid ne sont, par contre, pas possibles.
Une seule personne du secteur covid a été hospitalisée et globalement la situation médicale des
résidents n’est pas alarmante mais nous restons très vigilants. Sachez également qu’un médecin
passe tous les jours examiner les résidents du secteur.
Concernant le secteur covid, l’administration répondra aux questions et aux demandes de nouvelles
de préférence par mail mais aussi par téléphone les lundis et jeudis.
Les infirmières ne peuvent répondre aux sollicitations des familles mais par contre en cas de
dégradation de l’état de santé d’un résident, c’est une infirmière qui contactera le référent
familial.
Les résidents peuvent être joints sur le téléphone de leur chambre mais ils sont en chambre double
et il faut veiller à ne pas appeler trop souvent car les résidents ont besoin de repos. Le numéro de
téléphone de la chambre de votre proche sera communiqué aux familles par mail.

Bien cordialement.

Matthias DANY
AAH - Adjoint de Direction
matthias.dany@ehpadmens.com
04 76 34 80 15

* * *
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