SIGNALONS LES PROBLÈMES, PARTAGEONS NOS SOLUTIONS

https://covigie.org
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COVIGIE en bref : portée par des organisations de soignants de premier recours (SFMG, SFSPO, CMG), COVIGIE recueille
des contributions individuelles et collectives issues de professionnels de santé et coordonnateurs d'équipes de soin.
Ces informations sont résumées puis transmises aux autorités sanitaires, afin de faciliter l'information et la prise de décision
par les pouvoirs publics dans le cadre de la gestion de la pandémie.
Déposez votre contribution sur le site https://covigie.org
Le contenu de ce résumé constitue un recueil des contributions individuelles et collectives déposées par les professionnels
de santé sur la plateforme https://covigie.org. Il n'a pas fait l'objet d'une validation scientifique par ses auteurs et est
susceptible d'être soumis à discussion.
Ce résumé a pour but de refléter les faits et les opinions décrits par les professionnels de terrain, le plus
objectivement possible et sans interprétation personnelle de ses rédacteurs.

Difficultés rencontrées
Problème 1 : Tracas administratifs liés à la stratégie de déconfinement
• Gestion des PCR demandées par les compagnies aériennes
- Air France demande un test PCR Covid-19 négatif datant de moins de 36 heures pour embarquer ses
voyageurs. Doit-on prescrire le test et qui en a la charge financière ?
- Cas d'une personne de passage à Paris entre le Sénégal et la Polynésie. Asymptomatique. La PCR
demandée pour reprendre l'avion revient positive. Les PCR des autres membres de la famille
l'accompagnant étant négatives, seule cette patiente reste coincée à Paris... Comment lui justifier cette
procédure, alors qu'il parait difficile de penser que les autres membres de la famille ne sont pas de
potentiels contaminateurs ? Quel circuit d'isolement le médecin généraliste qu'elle consulte avec ce
résultat peut-il lui conseiller ?

• Gestion de la reprise du travail en présentiel
- Multiplication des consultations à l'initiative des employeurs qui demandent, pour leurs employés ayant
bénéficié d'un certificat d'isolement, la présentation d'un certificat d'aptitude à la reprise du travail.

Problème 2 : Et toujours l'accès aux masques
• Choix non efficient de certaines ARS d'avoir pour interlocuteurs les Conseils départementaux de
l'Ordre des médecins (CDOM) en matière d'approvisionnement en masques. Exemple de la
Drôme où les 19 médecins " responsables de secteurs Covid " doivent aller chercher la dotation
pour les médecins de leur secteur à Valence, soit, pour certains, à plus de 3 h de route AR.
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• Même problématique de l'éloignement du lieu d'approvisionnement pour les kits de matériel de
protection fournis par le Conseil Régional. Les pharmacies distributrices ont été désignées
arbitrairement par l'URPS, sans concertation préalable avec les responsables de secteurs. Elles
sont concentrées en zone urbaine et trop éloignées des cabinets ruraux (exemple : Sud-Drôme,
pharmacies choisies distantes de 30 à 50 Km, selon les cabinets).

Solutions et initiatives
Proposition 1 : Mieux impliquer la médecine du travail dans la gestion
de la reprise du travail en présentiel
• Confier aux médecins du travail la rédaction des certificats d'aptitude à la reprise du travail
demandés par les employeurs pour leurs employés ayant bénéficié d'un certificat d'isolement.

Signaux faibles
Signal 1 : Covid-19 et prévention du risque thrombotique
• Indications d'une prescription d'HBPM dans les cas de Covid-19 en confinement au domicile ?

Questionnements adressés aux professionnels de santé
Questionnement 1 : Derniers jours pour participer à l'enquête express COVIGIE :
quelles mesures pour demain ?
• Quelles sont les mesures qui vous semblent nécessaires et applicables dans un monde
post-Covid, pour les temps d'épidémie ou sans épidémie ?
• COVIGIE est votre outil. Prenez 3 minutes pour pour nous faire part de votre avis que nous
transmettrons aux autorités.
• Enquête en ligne jusqu'au 21 juin.
• Lien de l'enquête : https://covigie.org/enquete/participation/resume

Pour nous contacter : contact@covigie.org
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