SIGNALONS LES PROBLEMES, PARTAGEONS LES SOLUTIONS

Le 27 mai 2020

COVIGIE publie son premier Bilan ! (13 avril–16 mai 2020)
Créée en urgence le 13 avril 2020 par des organisations de soignants de premier recours (SFMG,
SFSPO, CMG1) à la demande d’un membre du Conseil scientifique Covid-19, la plateforme COVIGIE
a pour but de faire remonter du terrain des signaux, parfois faibles, qui traduisent la réalité du vécu
sur le terrain et peuvent aider à la décision.
Pendant les 4 premières semaines de cette phase de test préliminaire, COVIGIE a transmis au jour
le jour aux Autorités de santé plus de 200 contributions individuelles et collectives venant de
professionnels de santé et coordonnateurs d’équipes de soin : difficultés pratiques dans l’organisation
des soins et la prise en charge des patients COVID et non COVID, propositions de solutions, alertes
sur des « signaux faibles ».
Les équipes de COVIGIE proposent un premier bilan des tendances clés.
De nombreuses interrogations liées au diagnostic de la maladie et à ses
manifestations cliniques
L’interprétation des tests diagnostics par prélèvement nasal et PCR a été souvent délicate.
Ces tests sont faits pour confirmer l’infection à son début, en identifiant la présence du
virus dans les fosses nasales.
- « Que faire et que dire au patient en cas de contradiction entre PCR négative et symptômes
évocateurs ? ». Vrai malade infecté (contagieux et à risque de complication) malgré un test négatif
(« faux négatif ») ou malade infecté par autre chose (« vrai négatif ») ?
- « Comment interpréter une PCR positive 15 jours ou plus après le début des signes cliniques ? ».
Infection et contagiosité persistante prolongée ou présence normale de débris viraux sans danger
particulier ni risque de transmission virale aux autres ?
De nombreuses contributions dans la rubrique « signaux faibles » ont signalé des signes cliniques
particuliers, montrant le besoin des soignants de pouvoir partager leur expérience des tableaux
cliniques observés.
Le déconfinement, un catalyseur de problèmes pour des soignants parfois au bord
de l’épuisement
Le manque d’approvisionnement (masques, gels, surblouses, thermomètres, tests PCR...) et les
problèmes de qualité de matériel, déjà largement relayés, demeurent un vrai handicap pour les
soignants en phase de déconfinement.
Au-delà, les questionnements sur les procédures liées aux mesures barrières et leur applicabilité
dans les cabinets demeurent nombreuses, ainsi que sur la gestion concrète de l’accès des patients
aux soins.
Face à une charge de travail exacerbée, les contributions ont alerté de manière croissante sur le
risque d’épuisement des soignants, auquel s’est ajouté parfois un sentiment de déconnexion des
autorités, voire d’indifférence.

Au-delà des questions, des propositions concrètes pour optimiser la gestion de
la crise
COVIGIE permet aussi aux soignants de faire part de leurs propositions pour améliorer la gestion de
la pandémie, qu’il s’agisse de faciliter l’activité des soignants, de mieux communiquer auprès de la
population générale ou de prévoir des dispositifs spécifiques à l’attention de certaines populations.
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SFMG : Société Française de Médecine Générale.

SFSPO : Société Francophone des Sciences Pharmaceutiques à l’Officine
CMG : Collège de la Médecine Générale
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•

Le renforcement de la communication auprès du grand public sur le bon usage des
masques apparaît comme nécessaire.

•

La constitution d’un listing de l’ensemble des services de soutien psychologique
reconnus et de leurs conditions d’accès, à destination de la population générale comme des
soignants, est également proposée.

•

Des possibilités de dépistages sur le lieu de travail, en réponse aux attentes des salariés,
pourraient être proposées par l’employeur.

A noter : COVIGIE remonte aux Autorités les propositions qui lui sont transmises. Toute idée peut
être mais n'est pas forcément une bonne idée généralisable. COVIGIE va mettre en place un dispositif
évaluant la pertinence, l'efficacité et l'applicabilité des propositions venant du terrain.
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Vous trouverez le Bilan N°1 de COVIGIE en PJ.
Il est également disponible sur la plateforme COVIGIE

COVIGIE en quelques chiffres
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Société Française de Médecine Générale. Association loi de 1901. Société savante non syndicale, membre du Collège de la
Médecine Générale. Fondée en 1973, elle est constituée de 1200 membres associés et titulaires, répartis sur toute la France.
http://www.sfmg.org/accueil/

Société Francophone des Sciences Pharmaceutiques Officinales. Association loi 1901. Société savante créée en 2018 pour
mettre en place des recommandations de bonnes pratiques, applicables au quotidien à l’officine, et permettre un parcours de soin
sécurisé des patients.
https://sfspo.org/

Collège de la Médecine Générale. Association loi 1901 fondée en 2009, regroupant l’ensemble des organisations qui œuvrent
pour la discipline médecine générale : syndicats représentatifs, structures scientifiques, structures académiques, structures de
formation, associations pour la promotion de la spécialité.
https://lecmg.fr/

Open Rome, bureau d'étude et d'ingénierie en santé et environnement, créé en 1987, qui assure la conception, la mise en œuvre
et la gestion opérationnelle de dispositifs de suivi et d'analyse épidémiologiques, l'élaboration d'outils ou d'approches innovants
pour la gestion du risque, les décisions stratégiques, la conduite de grands projets ou d'organisations, la communication
(notamment en situation de crise).
https://openrome.org/

OpusLine un cabinet de conseil dédié aux acteurs de la santé, créé en 2012. OpusLine accompagne l’ensemble des acteurs de
la santé (institutions publiques et établissements, financeurs privés, industriels de santé, start-ups…) dans leurs projets de
stratégie et d’innovation, transformation digitale et opérationnelle, stratégie data, systèmes d’information et pilotage de grands
projets.
https://www.opusline.fr/

