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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 : Vécu négatif de l'éloignement du travail chez les personnes à risque
• Impact psychologique chez des patients bénéficiant d'un certificat d'isolement et souhaitant
reprendre leur activité pour des raisons financières : risque de précarisation de personnes déjà
fragilisées, sentiment d'inégalité par rapport à des collègues eux-mêmes à risque mais étant
retournés travailler sans le signaler. Nécessité de clarifier la situation quant à ces certificats
(cible, durée...).

Problème 2 : Limites du système de tracing
• Nous sommes invités à utiliser la plateforme Contact Covid pour y déclarer les cas et les cas
suspects de Covid-19. Les PCR étant peu fiables, nous rencontrons des cas fortement probables
mais négatifs en PCR. On nous demande alors de réaliser un scanner thoracique pour confirmer
le diagnostic. Cet examen est difficilement réalisable en urgence : ces patients sont considérés
comme non infectés pour la CPAM ???

Solutions et initiatives
Proposition 1 : Mieux accompagner l'éloignement du travail
chez les personnes à risque
• Envisager des aides financières supplémentaires pour limiter l'impact de cette absence de
travail.
• Renforcer l'intervention de la médecine du travail pour apprécier le risque ou non d'exposition
et juger de l'aptitude au poste.
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Signaux faibles
Signal 1 : Formes particulières apparentées à une rechute de Covid-19
• Patient de 55 ans vu en téléconsultation le 23 mars pour syndrome grippal depuis 3/4 jours.
Suspicion de Covid-19 étayée le 27 mars avec l'apparition d'une agueusie. Le patient récupère
tranquillement, reprend le travail. RAS jusqu'à début juin, où il revient pour une nouvelle
consultation : toux fébrile depuis 3 jours. Je lui demande sans grande motivation une PCR et
une sérologie Covid-19 : PCR+ et sérologie positive en IgG. Ré-infection ? Virus persistant
malgré la guérison ?
• Avez-vous aussi des retours de patients qui rechutent 2 à 3 semaines après une phase de
rémission ?

Questionnements adressés aux professionnels de santé
Questionnement 1 : Faire remonter via COVIGIE les tableaux évocateurs
de rechute de Covid-19
• Alerte émanant de virologues sur l'intérêt de colliger et explorer les tableaux particuliers faisant
évoquer une rechute (voir signal faible ci-dessus).
- Utiliser la plateforme COVIGIE pour colliger ces cas.
- Les investiguer systématiquement par PCR et sérologie.

Questionnement 2 : Participez 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.
• Lien de l'enquête : https://covigie.org/enquete/participation/resume

Pour nous contacter : contact@covigie.org
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