
 

 

Webinaire 

Covid-19  

État des lieux et perspectives dans le contexte du 

déconfinement sur le territoire auvergnat  

Lundi 25 mai 2020 – 19 h  

 

PROGRAMME 
 

Pour s’inscrire au Webinaire 

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/8684894320765412368  

 

Après votre inscription, vous recevrez un e-mail de confirmation vous expliquant 

comment rejoindre le webinaire. 

 
Modérateurs 

Pr Jeannot Schmidt — Pôle Urgences – CHU Clermont-Ferrand 

Dr Laure Jainsky — Urgences/Smur – CH Issoire — RAMU  

Dr Jonathan Duchenne — Samu/urgences/Smur — CH Aurillac — RAMU 

 

 

19 h — Introduction – Dr Jean-Marc Philippe — DGS 

Conseiller médical auprès du Directeur général de la santé pour les urgences et la 

sécurité sanitaire. 

 

19 h 10 — Infectiologie – Pr Olivier Lesens — CHU Clermont-Ferrand 

- Quand et pourquoi suspecter une infection à SARS-CoV-2 chez un patient, dans 

le contexte épidémiologique actuel (nouvelles définitions de cas de SP France, 

faible circulation actuelle, déconfinement). 

- Formes cliniques, durée évolution, durée de portage et de contagiosité. 

- Quelle attitude par rapport aux cas contacts ? Dépistage chez l’enfant ? 

- Thérapeutiques : où en sommes-nous ? 

 

19 h 30 — Virologie - Pr Cécile Henquell — CHU Clermont-Ferrand 

- Principes de la technique de RT PCR à la recherche de SARS-CoV-2 : du pré au 

post analytique. 

- Valeur diagnostique de la RT PCR SARS-CoV-2 

- Quid des sérologies ? 

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/8684894320765412368


 

 

 

 

 

19 h 50 — Hygiène -  Pr Ousmane Traore - Dr Aumeran — CHU Clermont-Ferrand 

- Rappels des mesures de précautions complémentaires en cas de suspicion ou de 

confirmation d’infection à SARS-CoV-2 en établissement de santé et dans les 

transports sanitaires. 

- Le Masque dans tous ses états : quelle protection pour quel masque… les 

consultants et visiteurs peuvent-ils porter un masque grand public en 

établissement de santé... ? 

- Quelles précautions d’hygiène des patients en établissement de santé dans le 

contexte de la pandémie Covid-19 et dans la perspective de la reprise d’activité 

non Covid ? 

20 h 05 — Médecine d’Urgence - Dr D Pic Dr J Raconnat — CHU Clermont-Ferrand 

- Rôle du Samu. 

- Triage aux urgences. 

- Double circuit et ressources humaines. 

- Gestion des patients avec suspicion ou de confirmation d’infection à SARS-CoV-

2 aux urgences, en Smur. 

- Comment s’organiser dans cette période d’incertitude ? 

20 h 25 — Réanimation - Dr Claire Dupuis — CHU Clermont-Ferrand 

- Critères de gravité : quand solliciter l’avis du réanimateur ? 

- Assistance respiratoire d’un patient Covid-19, critères d’intubation. 

20 h 40 — Éthique - Pr Jean-Etienne Bazin — CHU Clermont-Ferrand 

- Situations éthiques dans le contexte Covid-19. 

- Limitations des thérapeutiques dans le contexte Covid-19. 

- Implications prévisibles sur la période post pandémique. 

20 h 55 — Questions-réponses 

 

21 h 15 — Fin  
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