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Début de la séance : 14h

Mot d’accueil du Maire :
Réunion après un mois de décembre particulièrement éprouvant avec beaucoup de cas de covid 19, beaucoup
de décès sur la commune et une tension particulière de la population ressentie avant les fêtes de fin d’année.
Présentation de ses meilleurs vœux à tous en espérant une année 2021 plus calme et un retour à une vie plus
« normale ». Au niveau national, la situation reste encore critique avec de très nombreux cas et une présence
encore élevée du covid 19 en France.
Pour le SIAD :
Mr GAVILLON évoque une situation compliquée suite à un problème avec une salariée; ce dernier sans doute lié
à une grosse pression suite aux protocoles sanitaires conséquents mis en place pour le covid 19 et un état
physique et psychologique affaibli. Cela complique d’autant plus la situation du fait de décisions à prendre en
plus de tout ce qu’il faut gérer suite à cette crise sanitaire et des tensions se répercutent sur toute l’équipe.
En ce qui concerne l’épidémie, la prise en charge des personnes s’est améliorée : plusieurs entrées à l’Ehpad
depuis le début du mois de décembre ont été réalisées du fait de nombreux décès, les équipes sont donc moins
surchargées, il y a plus de fluidité dans la prise en charge et moins de tension du personnel soignant à domicile.
Pour l’ADMR :
Les salariés de l’ADMR ont tous été testés avant Noël et tout le monde était négatif. Le personnel a été rassuré
par ces résultats et il y a moins de tensions depuis. Le rappel des gestes barrières est tout de même fait
régulièrement pour éviter un relâchement de la part des équipes.
On note une baisse de cas de covid 19 chez les patients, seulement deux cas actuellement référencés positifs, la
situation semble s’apaiser au niveau local.
En ce qui concerne la priorité pour la vaccination contre le covid 19, la circulaire de la fédération précise :
- Vaccination prioritaire pour les salariés de plus de 50 ans
- Vaccination prioritaire pour les patients à domicile de plus de 75 ans
Pas de protocole précis établi pour le moment.

1

Pour la Pharmacie :
Petit retour sur la campagne de dépistage mise en place par la Région à la mi-décembre où la pharmacie de Mens
avait été référencée par erreur comme centre de dépistage…Mr LALOUETTE explique avoir été submergé de
demandes de tests et n’était pas équipé pour recevoir une telle affluence. Les demandes ont été réorientée vers
La Mure et les tests réalisés à la pharmacie étaient prioritairement pour les personnes présentant des symptômes
du covid 19, des personnes cas contact et des personnes qui rendaient visite à un résidant de l’Ehpad.
Concernant la campagne de vaccination contre le covid 19, Mr LALOUETTE était ce matin même au CHU de
Grenoble pour recevoir le vaccin, il a constaté une grosse affluence et un bon fonctionnement de la campagne
de vaccination pour le personnel médical.
Mr LALOUETTE a reçu un sondage pour savoir s’il envisageait de proposer la vaccination contre le covid 19 à la
pharmacie et sa réponse est non, cela impliquerait une surcharge de travail trop conséquente et difficile à gérer
à titre individuel ; une organisation avec l’ensemble du corps médical est plutôt à réfléchir.
Aujourd’hui aucun protocole n’est encore mis en place en ce qui concerne la vaccination du grand public, les
informations arrivent au jour le jour mais cela se mettra en place par département et sous forme de centre de
vaccination.
La pharmacie est référencée comme point de distribution de vaccin pour les résidents de l’Ehpad de Mens qui
doit passer commande dès la semaine prochaine en fonction du nombre de consentements recensés.
Pour l’EHPAD :
Le personnel volontaire a effectué un test sérologique pour savoir s’il y avait présence d’anticorps dans le sang.
Le travail de tests continue également chez les résidents. Mme PIZOT incite le personnel de l’Ehpad à la
vaccination pour le bien de tous.
Il y a actuellement des places disponibles à l’Ehpad, des demandes sont en cours.
Dans le cadre de la campagne de vaccination des personnes de plus de 75 ans, Mme PIZOT effectue un
recensement des personnes résidentes consentantes pour pouvoir donner le nombre de vaccins nécessaires en
commande à la pharmacie dès la semaine prochaine. Les accueils de jour sont également intégrés à la campagne
de vaccination contre le covid 19.
L’Ehpad reçoit actuellement une personne en formation d’aide-soignant étant un médecin Algérien qui souhaite
faire valoir son diplôme et ses capacités en France. Il effectue actuellement des gardes bénévoles de nuit à
l’Ehpad pour son expérience et il est d’une grande aide (aide au repas le soir, soutient la nuit et aide aux soins le
matin) Il vient deux fois par semaine de 18h à 7h.
Pour les Docteurs :
Le docteur LACROIX nous informe que peu de cas de covid 19 sont référencés aujourd’hui sur le plateau du
Trièves, le nombre de cas positifs a largement diminué. Au niveau départemental, le taux de positivité est de 6%,
c’est une période de stagnation du virus. Le taux de cas contact diminue.
Pour la campagne de vaccination, le docteur LACROIX évoque une forte dynamique, l’Isère étant le département
référençant le plus de vaccinations ; à l’heure actuelle plus de 200 vaccins sont faits par jour au CHU de Grenoble
pour le personnel médical. La grosse campagne qui a été faite a fait son effet et l’accès au vaccin est plutôt
« facile ».
En ce qui concerne la vaccination, le Docteur rappelle que le vaccin est conseillé pour tout âge et toute profession
pour les personnes n’ayant pas eu le covid 19. Pour ceux ayant déjà été contaminés, personne ne sait dire à ce
jour combien de temps il faut attendre avant de procéder à la vaccination.
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Pour la Commune :
Gilles BARBE précise que sur le marché, les personnes continuent à respecter les consignes malgré quelques
irréductibles qui refusent le port du masque. En cette période hivernale, il y a moins de marchands et moins de
monde sur le marché mais il faut rester attentif et ne pas se relâcher dans l’application des gestes barrières. La
présence des gendarmes est plus fréquente et incite la population à appliquer ces gestes barrières.
Du côté des commerces de Mens, certains ont mis en place des bornes de distribution de gel hydro alcoolique
dehors et l’ensemble des commerçants veillent à la sécurité dans leur magasin. C’est une démarche très
pédagogique. La semaine de Noël a été très active avec une venue intense de personnes sur la commune et dans
les commerces.
Pierre SUZZARINI souhaite avoir le ressenti et l’avis de chacun pour une éventuelle mise en place d’un centre de
vaccination provisoire sur Mens pour la population locale et sur un temps donné comme il a été fait pour le
dépistage mis en place au vestiaire foot.
A priori tous les professionnels de santé présents sont d’accord, il s’agit là d’un investissement conséquent tant
au niveau médical qu’administratif et il est important d’agir en étant tous solidaires et non à titre individuel. Le
Docteur LACROIX précise qu’il serait judicieux d’avoir un endroit avec un accès informatique et internet pour plus
de facilité pour le traitement administratif qui représente une grosse charge de travail parfois plus que l’acte
médical.
Annexe COVID 19 du Maire :
Pierre SUZZARINI a souhaité informer l’ensemble des participants de la présence d’un individu suspect dans
Mens. Cette personne circule dans le village depuis début décembre faisant du porte à porte et se présente
comme étant un soigneur, un coupeur de feu et/ou autre personnel médical.
Il est important de sensibiliser les gens victimes de cette rencontre à appeler la gendarmerie qui a déjà reçue
plusieurs plaintes à ce sujet.
Le Maire appelle à la vigilance pour tous pour ne pas laisser entrer cet individu chez les personnes ; en particulier
les personnes isolées et vulnérables et encore moins en cette période de crise sanitaire.
PROPOSITIONS / ECHANGES :
Réunion à prévoir quand la situation sera plus claire et quand nous aurons plus d’informations concernant la
vaccination grand public.

Prochaine réunion non programmée
Fin de séance 14h50
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