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 : Conduite à tenir pour les soignants contacts (2 contributions)
• Pas de recommandation claire pour les soignants en contact avec un cas confirmé ou présumé
à leur domicile.

Problème 2 : Accès aux paramédicaux
• Soins de kiné et d'orthophonie non ou peu assurés au domicile mettant en difficulté un
équilibre et une autonomie déjà précaires des personnes. Comment reprendre ces soins ?

Problème 3 : Faire face aux nombreuses questions des patients à propos du
déconfinement
• Est-il prudent de reprendre le travail ? Les transports en commun ?
• Que faire si la personne vit avec une personne à risque au domicile ? Si la personne est
elle-même à risque ?
• Que faire si la personne vit sous le même toit qu'un cas suspect ou avéré ? Éviction scolaire,
arrêt de travail ? Durée ?
• Dans quels cas le médecin devra-t-il émettre des arrêts de travail ?
• Doit on faire des certificats pour que l'enfant ne retourne pas à l'école à la demande des
parents ?
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Solutions et initiatives
Proposition 1 : Limiter la transmission
• Communiquer auprès du grand public sur le bon usage des masques : mise en place et port du
masque, gestion des masques souillés.
• Clarifier la place de l'usage des gants.
• Pour les enfants à l'école
- Supprimer le cartable et privilégier l'envoi des devoir par internet ou sur fiche placée dans pochette
transparente facile à désinfecter.
- Porter un uniforme ou une blouse lavable à 60°C le soir.

Proposition 2 : Élaborer un arbre décisionnel pour les cas contacts au moment du
déconfinement
Proposition 3 : Poursuivre et pérenniser les expériences transfrontalières

Signaux faibles
Signal 1 : Symptomatologie chez patients suspects de COVID
• Plusieurs cas de tachycardie >110/mn, sans fièvre, chez des patients suspects de COVID-19,
après plus de 10 jours d'évolution.

Signal 2 : Immunité croisée homme-chat ?
• Beaucoup de chats véhiculent une forme de maladie transmise par le coronavirus félin qui
semble ne pas se transmettre à l'homme. Les propriétaires de chats bénéficient-ils d'une
immunisation partielle contre le COVID19 ?

Pour nous contacter : contact@covigie.org
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