
Brèves de la CME du Mardi 15 Septembre 2020

Informations du Président : 
Accueil des Prs. François PONTANA (Radiologie), 
Nicolas VENISSAC (Chirurgie Thoracique et 
Cardiovasculaire),Federico  CANAVESSE 
(Chirurgie Infantile)  et du Dr. Céline DESVANT 
(O.R.L)

BPI : Budget Programme Innovation 

28 dossiers financés pour un montant total de 
1 819 703 € correspondant :
– 1 130 028 € reconduction du financement 
de 17 dossiers (campagnes BPI précédentes)
– 689 675 € : financement des 11 dossiers 
classés prioritaires en 2020

Point de situation en ressources 
soignantes :

Constat : Absentéisme IDE : 8,4% vs 7,3% en 
2019 (à date), Absentéisme AS : 13,05% vs 
11,96% en 2019 (à date).
Problématique actuelle : augmentation de 
contact avec le virus dans la population 

Recommandations DGS du 12 Septembre 
-Conseil Scientifique (avis N°9 du 3 
septembre 2020) –HCSP 8 juillet 2020
Chez un personnel symptomatique
•Eviction et appel en MTPH : 44369 / 32087
•Test a CAMI 
•Si paucisymptomatique: RV rapide et rendu des 
résultats en 24 h
•Si PCR neg : retour au travail en < 48h
•Si PCR positive : prolongation de l’isolement 
Chez un cas confirmé symptomatique (non 
immunodéprimé, non hospitalisé) 
•isolement de 7 jours* (sauf fièvre) 
•après le début des symptômes 
Chez un cas confirmé asymptomatique
•isolement 7 jours* (sauf s’il devient 
symptomatique)
•à partir de la date de prélèvement du test positif 
Pour le personnel de santé contact à risque (donc 
non malade)
•Poursuite de l’activité professionnelle*
•respect des gestes barrière 
•test RT-PCR à 7 jours du dernier contact 
•*Sauf pour les membres du foyer qui ne sont pas 
séparés du cas, la durée d’isolement est de 7 jours à 
partir de la date de guérison du cas et test à J7 
(rendu de résultats <24H ? A discuter CBP).
•** Si PCR + et /ou Sérologie IgG+ : on ne reteste 
pas 

Direction commune entre le CHU et le CH 
d’Armentières
Une logique de coopération renforcée- La 
conduite d’une stratégie médicale et 
territoriale concertée et coordonnée- Une 
gouvernance de direction unique et concertée 
entre les deux établissements- Une équipe de 
direction commune, le DG du CHU étant 
directeur du CHA et déléguant un adjoint sur 
site

RMM suite à des Violences et un 
sentiment d’insécurité dans les équipes 
(hors Urgences) – Pôle neurosciences et 
App locomoteur :
Comportement personnel adapté :
  Avoir son badge, Rester calme, Appeler un 
collègue
 Appeler la sécurité 

Téléphone PTI (protection travailleur isolé) 
Lignes d’urgence (17) (45109)
Bouton de sécurité

 Se protéger 
 Déclarer et signaler



POINT DE SITUATION AU 28 SEPTEMBRE
41 patients confirmés COVID

(dont 17 en réanimation)
- 5 en U.M.I et 19 hors secteur

Point activité MCO à fin juillet : - 10,6 
%

Activité « motif COVID » 
cas confirmés et infirmés / hors dépistage 
systématique
6 830 séjours
dont 3 553 de 0 nuit, 1 059 de 1 nuit et 2 
218 de 2 nuits et +

Activité hors « motif COVID » 
114 155 séjours 
soit, par rapport à 2019, - 21 209 séjours et 
-15,7 %

Recettes 100% T2A 
- 38,9 M€ par rapport à 2019  
Théorique / garantie financière

Liste du personnel médical Septembre 
2020

Personnel médical 
septembre 2020.doc

Rapport d’activité 2019

RA 2019 
Présentation instanc

Le Compte Financier 2019

A la clôture 2019, le bilan s’élève à un montant 
de 1,725 milliards d’euros en valeur brute 
(1,668 Md€ en clôture 2018) soit + 3,4 %


