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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 : Dégradation de la qualité des soins à domicile
•
•
•
•
•
•
•

Peu de visites de médecins à domicile.
Passage des kinés 2 jours par semaine au lieu de 7 jours/7.
Raréfaction (quasi-disparition) des venues des aides-ménagères à domicile.
Pas de soutien des aidants eux-mêmes à risque (ayant pour consigne d'être isolés).
Forte dégradation de l'hygiène à domicile.
Grosse surcharge de travail des infirmières.
En zone rurale, résultat des PCR arrivant 48h après le prélèvement: trop tard pour décider des
mesures à mettre en place.

Problème 2 : PCR + au delà de 14 jours
• Besoin de recommandations sur la conduite à tenir en cas de PCR+ au delà de 14 jours.
Contagieux ou non ?

Problème 3 : Discordances entre discours officiel et réalité de terrain
• Mise en porte à faux des soignants, notamment des pharmaciens.
• Qualité très inégale des masques fournis.
• Contradictions d'une semaine sur l'autre.

Problème 4 : Menaces sur les droits des patients
• Forte pression de Doctolib pour pousser les soignants à leur transmettre des données
médicales. Pour l'instant, aucune réaction des Autorités ou des Ordres professionnels.
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Solutions et initiatives
Proposition 1 : Faciliter l'identification des signes cliniques dermato
• Mettre en ligne des tutoriels et des images des signes dermatologiques à rechercher.

Proposition 2 : Équiper de la même façon tous les soignants
• Équiper de la même façon tous les soignants de premier recours (les vrais, pas la réa).
• Nécessité encore plus grande dans les maisons et pôles de santé.

Proposition 3 : Recueillir des données quantitatives en médecine générale
• Organiser une collecte quotidienne de données quantitatives (nb de nouveaux patients Covid+)
chez les médecins de premiers recours. Coupler ces données avec un système d'informations
géographiques produisant des cartes départementales accessibles au grand public.

Proposition 4 : Proposer une garderie aux enfants des femmes enceintes
• Proposer une garde d'enfants aux femmes enceintes vivant seules et sur le point d'accoucher.

Signaux faibles
Signal 1 : Signes cliniques cardiologiques
• Apparition d'un souffle systolique.

Signal 2 : Signes cliniques ORL
• Vertiges persistants au delà du 30ème jour d'évolution.

Signal 3 : Décès non comptabilisés dans les statistiques
de Santé publique France
• Morts subites ou inexpliquées au domicile de patients, non étiquetées Covid-19.

Pour nous contacter : contact@covigie.org
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