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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 : Efficacité des mesures de gestion actuelles ?
• Doutes sur la capacité de gestion de la Covid-19 à Paris. Exemple d'un patient contact en
milieu professionnel. Coordonnées transmises à la CPAM par le cas : aucun appel après 3 jours.
Difficultés ++ à trouver un créneau de RDV PCR à J7 proche de chez lui (pour limiter les
déplacements) et délai résultats annoncé à 3 jours.... Patient jeune, asymptomatique, déjà
spontanément peu motivé à suivre le circuit et découragé face aux obstacles. Met-on vraiment
tout en oeuvre pour éviter les clusters ?

Problème 2 : Tracas administratifs liés aux demandes de certificats
• Demandes de certificats d'aptitude au sport pour reprise post Covid-19. Les certificats valables
3 ans ne le seraient plus. Sur quelle base légale se basent les fédérations ? Que dire aux
patients ?
• De plus en plus de demandes injustifiées de certificats : certificat "exigé" par l'employeur ;
certificat d'isolement avec date récente ; certificat d'aptitude à la reprise de poste (pas de
médecin du travail mais médecin de prévention ???? au sein de l'entreprise) ; certificat pour
retour à l'école suite absence pour maladie (autre que Covid). On passe beaucoup de temps à
expliquer que de tels certificats ne peuvent être établis et cela en devient usant !!
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Problème 3 : Gestion désordonnée de l'implication des soignants retraités
• Généraliste retraité, la Réserve Sanitaire ne voulait pas de moi (cause âge probablement)
mais, contacté par MedGO, j'ai accepté une mission dite "de renfort" dans un EHPAD de 109
résidents. La demande, sans contact avec les résidents, était basée sur la nécessité de
reprendre et mettre à jour les dossiers quelque peu mis de côté en raison de la Covid : 10
résidents décédés de la Covid et 7 autres atteints mais guéris. Mission pour une durée
maximale de 2 mois. En l'absence de directive, il a été convenu (par téléphone d'abord) que je
serais présent sur place une matinée par semaine, sous la direction du médecin coordonnateur,
à partir de la mi-mai 2020, Au plan administratif, un "contrat" a été signé seulement la
deuxième quinzaine de juin avec le directeur de l'EHPAD mais plus rien depuis. Le parcours
administratif reste donc non finalisé à ce jour. Et au plan du travail, j'ai revu les dossiers
(parfois très épais) choisis par le medco, dont certains ont nécessité plus de 2 heures d'étude
pour proposer une remise à plat. La compréhension progressive du mode de fonctionnement de
l'informatique (encore sous Windows 7 !) et de l'organisation m'a permis de voir en moyenne 3
dossiers par session soit une vingtaine de dossiers pour toute la mission. Il reste du travail à
faire...

Solutions et initiatives
Proposition 1 : Mieux informer sur l'inutilité des demandes de certains certificats
• Devant la multiplication des demandes de certificats : nécessité d'informer employeurs et
administration scolaire sur l'inutilité de demander la rédaction de tels certificats par les
médecins.

Proposition 2 : Zinc et Covid-19
• Comme vieux clinicien et généraliste de surcroît, j'avais été frappé par des signes cliniques
particuliers qui sont l'anosmie et l'agueusie. Je m'étais alors souvenu que l'agueusie est un
signe clinique caractéristique du déficit en zinc. Récemment un de mes amis m'a demandé mon
opinion sur le rôle préventif du zinc dans la prévention de la Covid-19. Le rôle du zinc dans les
pathologies inflammatoires, surtout chez les personnes âgées, a été évoqué dans une
publication belge qui suggérait de pratiquer un dosage du zinc sérique chez les patients
infectés par le coronavirus et de procéder à une éventuelle complémentation. Une publication
américaine récente analyse l'intérêt d'une trithérapie (hydroxychloroquine-azithromycine-zinc)
en traitement précoce des formes vues en ambulatoire... D'un point de vue pratique, je ne suis
pas persuadé qu'il faille attendre un dosage du zinc pour en prescrire en oligo-éléments devant
toute agueusie et même systématiquement à toute personne " vulnérable " en particulier âgée,
souvent en déficit de zinc. Mais cette idée ne risque-t-elle pas de valoir au prescripteur de base
(que je fus !) les foudres des autorités de santé et de tous les "experts" ?
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Signaux faibles
Signal 1 : Formes atypiques de Covid-19 chez des personnes âgées
• Patiente de 90 ans, présentant 3 jours de diarrhée et apparition de signes auscultatoires
pulmonaires (crépitants des deux bases) sans toux ni fièvre. 4 tests PCR Covid négatifs.
Sérologie positive à J21.
• Patient résident d'EHPAD, indiquant une anosmie en décembre 2019. Pas d'autre symptôme.
Sérologie positive le 02/07/2020. Possible syndrome post-Covid avec asthénie marquée.

Pour nous contacter : contact@covigie.org
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