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Début de la séance : 14h

TOUR DE TABLE
Réunion après un mois d’évolution de l’épidémie de covid 19. Présence du virus dans la région du Trièves
notable, on ne peut plus dire que Mens et les petites communes sont épargnées, discussion du contexte
général et impact sur les communes voisines sur à l’évolution du la pandémie.
Médecin :
Mme LEROY évoque une épidémie montante en Isère supérieure à la moyenne nationale. Le taux de positivité
étant de 13% au niveau national, le taux de tests positifs en Sud Isère (incluant Grenoble) est de 16.6%, allant
jusqu'à 19% sur le campus universitaire. Les jeunes sont les populations les moins vulnérables de part leur état
de santé mais ce sont les vecteurs les plus importants de cette épidémie. Vigilance suite à la période de
vacances scolaire qui s’annonce.
Elle note qu'actuellement les tests sont priorisés car il n'est pas possible d'en faire à tout le monde. En priorité
ils sont faits aux personnes symptomatiques, aux cas contacts de personnes testées positifs, aux personnes
rentrant en hospitalisation pour des soins programmés et aux personnes rentrant en EPHAD. Il est beaucoup
plus difficile de le faire pour les départs en vacances ou autres convenances personnelles. (Contrairement à cet
été).
Il y a une répercussion sur les hôpitaux, le plan blanc est activé déjà depuis environ deux semaines, des soins
programmés sans urgence sont annulés. Il y a une augmentation des hospitalisations en réanimation. Les
hospitalisations pour des soins annexes sont écourtées et le suivi est plus lourd pour les médecins généralistes
suite aux sorties précoces, l’hôpital ayant besoin de libérer des lits.
Pour le Trièves : peu de cas confirmés recensés, mais cela commence à augmenter un peu (1 à 2 suspicions par
jour pas forcément confirmées). A Grenoble les cas confirmés sont très nombreux.
Les tests sont recommandés mais le laboratoire de la Mure subit une grosse pression, il est très difficile de les
joindre par téléphone et d’avoir un rendez-vous rapide, le délai est souvent de 48 à 72h d’attente et ajouter à
cela le temps d’attente des résultats.
Elle tient à préciser que les recommandations données aux personnes qui sont en contact au quotidien avec
une personne symptomatique mais pas encore testée peuvent varier d’une personne à l’autre suivant le
contexte, les recommandations évoluent régulièrement et tiennent compte de plusieurs paramètres, c'est au
cas par cas. Il ne faut pas faire de généralité et comparer les uns aux autres.
Point sur le vaccin de la grippe : La campagne de vaccination a débuté, il faut privilégier les personnes
vulnérables, malades et âgées ainsi que le personnel soignant avant toute chose. La mise en place des gestes
barrières aura aussi pour impact de limiter la propagation de ce virus de grippe.
Pour la maison médicale de Mens : créneaux horaire de consultations spécifiques pour cas suspecté de covid
19, et projet de mise en place de téléconsultation à distance si la situation s’aggrave.
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Annexe en date du 20.10.2020 : Depuis la réunion du jeudi 15 octobre, il y a des cas positifs confirmés tous les
jours à la maison médicale. La situation évolue chaque jour. Voici la répartition des personnes touchées :
Actuellement il y a environ 30% de moins de 65 ans, 60 % entre 65 et 75 ans et 10 % de plus de 80 ans.
Pharmacie :
Mr LALOUETTE n’évoque pas de gros changement depuis le mois précédent concernant les demandes du public
à la pharmacie, peu de cas de covid dans le Trièves. L’approvisionnement en masque se réduit de plus en plus.
Pour la période du 04/10 au 31/10 l'approvisionnement pour les professionnels de santé via les pharmacies se
fait sur les stocks restants dans les officines. Les pharmacies ne sont plus approvisionnées actuellement pour
ces stocks état.
La pharmacie de Mens n'a quant à elle plus de stock état. Il est demandé aux professionnels de santé de
s'approvisionner par leurs propres moyens. Des informations complémentaires devraient être données
prochainement concernant ces nouveaux modes d'approvisionnement.
Vaccin de la grippe : La commande de vaccin pour la grippe est faite en début d’année au mois de février, la
commande pour l’année 2020 a donc été faite avant la pandémie de covid 19, une quantité de 600 vaccins a
été commandée. Actuellement déjà 320 doses ont été délivrées en 48h, il y a une forte demande et on constate
que des personnes n’ayant jamais été vacciné bien qu’ayant des bons de prise en charge les années antérieures
se font vacciner cette année (influence suite pandémie de covid 19) La pharmacie de Mens est actuellement en
rupture de stock, le second approvisionnement devrait arriver dans le courant du mois de novembre. Le vaccin
est en priorité distribué aux personnes ayant un bon de prise en charge (personnes prioritaire) puis aux
personnes ayant une ordonnance du médecin, il existe une liste de pathologies à risque.
ADMR :
Pas de remontée particulière depuis le mois précédent. Mme DUBANT rappelle que le personnel est convoqué
régulièrement pour un rappel des gestes de barrières à appliquer chez les particuliers (port du masque, lavage
des mains, aération des locaux, se tenir le plus loin possible et pas dans la même pièce si possible…) Un
relâchement de certain avait été observé, le personnel dit ne pas se sentir en danger, la situation pour eux n’est
pas anxiogène dans le Trièves.
Dotation pour les masques, réception d’une commande ce jour. Stock pour le moment correct.
Pour les gants c’est plus compliqué, l’approvisionnement est parfois tardif et l’ADMR doit se dépanner sur la
Mure.
SIAD :
Mr GAVILLON sent que les taux se resserrent, c’est une réalité sur le Trièves, lui-même ayant été en contact
avec une personne positive au covid 19.
L’assemblée générale du SIAD a été annulée : les votes s’effectueront par courrier, arrêt des réunions du
personnel également, il préfère privilégier les communications par téléphone, mail et visioconférence.
Beaucoup de prudence et prévention pour la santé de chacun des employés.
Dotation pour les masques qui s’arrête…l’état ne fourni plus de matériel, il y a des réserves mais Mr GAVILLON
espère que l’état réagisse sinon cela va être problématique au niveau du budget.
EHPAD :
Pas d’anxiété particulière au sein de l’Ehpad. Grande vigilance de la part de tout le personnel pour limiter
l’entrée du virus au sein de l’établissement. Pour les familles, la lourdeur des démarches pour voir leur proche
commencent à se faire sentir. Pour le personnel un rappel des gestes barrières est effectué très régulièrement.
Suite aux annonces du Président le mercredi 14 octobre, une révision du protocole est prévu : horaires de visite
13h – 18h, un seul point d’entrée prévu avec un registre complet (horaire d’arrivée nom prénom téléphone
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signature etc…) pour pouvoir effectuer un traçage si un cas devait se déclarer dans l’Ehpad, port du masque
obligatoire, masque chirurgical de préférence plutôt que tissu, maximum de 2 personnes par chambre avec
lavage des mains obligatoire à l’entrée et à la sortie.
Pour l’accueil de jour : celui-ci reste en vigueur, pas de contact avec les résidents fixes, ils sont accueillis dans
des salles qui ne communiquent pas pour limiter les contacts et les possibles contaminations.
Problématique de dotation également comme pour le SIAD, approvisionnement en masque réduit, stock
actuellement correct mais difficulté de prévision sur l’avenir (quantité ? coût ?) Espère également une réaction
de la part de l’état. Projet de révision budgétaire pour augmenter le personnel mais problématique de
financement.
Commune :
Mr SUZZARINI informe qu’un arrêté nous est communiqué environ tous les 15 jours avec les nouvelles
directives de la préfecture de l’Isère. Suivant le dernier arrêté le seul impact pour Mens est celui de
l’interdiction de consommation d’alcool après 20h qui impacte les bars et restaurants de la commune. Pas
d’impact concernant les nouvelles annonces du président, Mens n’est pas concerné par le couvre-feu.
Pour les salles communales la restriction n’a pas changé depuis le mois dernier avec un nombre maximal de 10
personnes par salle à l’espace culturel pour les réunions administratives uniquement comptabilisant en totalité
pas plus de 30 personnes dans l’établissement sur un même créneau horaire.
Pour la salle des Sagnes, limite de 100 personnes lors des réunions administratives et 30 personnes pour
certaines activités sportives sans contact direct.
Tout évènement festif ou familial est INTERDIT dans quelconques salles communales suite à l’arrêté en vigueur.
D’une manière générale le port du masque est bien respecté dans Mens. Gilles BARBE précise que sur le
marché 95% des gens portent le masque, quelques irréductibles anti masque sont toujours présents. Les zones
les moins respectées sont les lieux d’accueil de mineurs, notamment au parc Joubert. Il précise que l’ASVP
n’est pas en mesure de les réprimander car il n’a pas de pouvoir de police pour cela. Seul le Maire ou les
gendarmes en ont la possibilité.
Une réflexion est à prévoir sur les moyens de sensibilisation des personnes sur ces zones : marquage au sol ?
Rappel dans le TUM et panneau lumineux ?
Gilles BARBE ajoute que la majorité de la population est responsable vis-à-vis de cette pandémie car plusieurs
évènements ont été annulés (« les conscrits », des anniversaires etc…) il y a une réelle prise de conscience de la
gravité des conséquences. Il a informé tous les bars, restaurants et cafés de la commune par mail du nouvel
arrêté en vigueur. Petit rappel à l’ordre à faire pour 2 d’entre eux qui n’ont pas encore bien saisi les nouvelles
restrictions en particulier pour la terrasse…Du coté des commerçant, tout se passe bien, on note beaucoup plus
de civisme qu’au printemps dernier.
PROPOSITIONS / ECHANGES :
-

Réunion à prévoir désormais tous les 15 jours étant donné la montée de l’épidémie en Isère.
Réunion avec les commerçants prévu le 6/11/2020, faire le point sur le ressenti d chacun et amélioration à
prévoir.

Prochaine réunion le Vendredi 06/11 à 14 h

Fin de séance 14h55
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