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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 : Respect excessif ou insuffisant du secret médical
• Excessif : impossibilité intolérable pour un infirmier libéral d'obtenir les résultats de PCR pour
un de ses patients qui vient d'être hospitalisé, peut-être en service COVID. Dans ces
conditions, comment gérer les personnes contacts au cabinet et que conseiller aux autres
membres contacts de la famille ?
• Insuffisant : le tracking va, de fait, lever le secret médical. Les informations seront traitées par
du personnel non médical pour une maladie qui n'est pas à déclaration obligatoire...

Problème 2 : Lourdeur des démarches administratives pour les soignants
• Difficile d'évaluer sa perte d'activité sur AmeliPro : impossible de remonter informatiquement à
plus de 1 an pour voir son activité entre le 16/03 et le 30/04/2019 ; et pour la même période
en 2020, cela ne peut être fait que par tranches de 5 jours.

Problème 3 : Accès aux masques
• Quel plan de mise à disposition de matériel de protection pour les externes ? Les internes
niveau 1 et SASPAS sont inclus dans le décompte de Distrimasques. Quid pour nos plus jeunes
collègues en formation ?
• Les carnets de RDV des dentistes se remplissent à partir du 11 mai. Aucun masque FFP2
disponible en officine ou achetable. Inquiétudes sur la réalité des annonces du DGS-Urgent du
5 mai.
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Solutions et initiatives
Proposition 1 : Mieux former la population générale à l'utilisation des masques
• Un simple passage dans la rue ou le visionnage d'un reportage à la télé suffisent à se
convaincre que les gens utilisent mal les masques. Et ce malgré les conseils des médecins et
des pharmaciens (mais bien sûr pas des supermarchés !). Il faut de toute urgence
communiquer sur ce thème : mettre, porter, enlever, éliminer le masque, les erreurs à éviter...
• Demander aux médias d'éviter de filmer des gens portant mal leur masque !

Proposition 2 : Faciliter les démarches administratives des soignants
• Pour la déclaration de perte d'activité sur AmeliPro, offrir la possibilité d'accéder à ses données
de plus de 1 an et, pour la période récente, de pouvoir calculer avec une plage de recherche
d'au moins 2 mois.

Proposition 3 : Utiliser les savoir-faire
• Peut-être rappeler pour la formation des "brigades" que les anciens MG et pédiatres du Réseau
des GROG savent prélever correctement, même s'ils sont à la retraite.

Signaux faibles
Signal 1 : COVID + : tableau clinique
• Retour d'expérience perso de COVID + :
- Ressenti initial d'une forte diminution du diapason lors de l'examen d'un diabétique
- Après 2-3 jours, perte brutale de l'odorat, puis frissons violents, puis sensation de fièvre durant 7 jours
avec symptomatologie d'hypotension orthostatique et fatigue extrêmement intense
- Amélioration de 2-3 jours, puis myalgies des membres inférieurs avec impression d'étau et paresthésies
du visage par flash de plusieurs minutes
- A J16, aucun symptôme sauf une fatigabilité extrême et une dyspnée à 1 étage (encore présente à J35)
- Pas de signes ORL, peu de toux, pas de signe digestif.

Pour nous contacter : contact@covigie.org
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