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La vie quotidienne
Vie de la MSPU

Infos du gouvernement

Deuxième semaine de déconfinement. Les kinés ont repris,
Thibault est revenu, la vie reprend progressivement son
cours à la MSPU. Certes il faut porter masque et blouse (ça
fait Professeur), pour chaque patient : « pas de toux ? pas
de fièvre ? non ? alors allez-y, salle d’attente n° X ». Je
ressens quand même une lassitude générale au sein de la
MSPU, plus morale que physique. L’ambiance reste
cependant sereine dans nos locaux.

Subvention « prévention Covid »

Pour moi, mes collègues les plus jeunes m’ont demandé de
me confiner, car en tant que mâle blanc de plus de soixante
ans, en léger surpoids, je faisais partie des personnes à
risque. J’ai donc gardé mon domicile pendant 4 semaines.
J’ai retrouvé le chemin de mon bureau avec grand plaisir et
repris de façon légère, deux demi journées par semaines.
Depuis 10 jours les patients reviennent … Je constate un
nouveau type de consultation : « docteur, est-ce vous
pouvez me dire si je vais prendre le virus ? », trois fois cette
semaine. Les patients ne consultent plus leur médecin mais
leur Augure. Certains m’ont même annoncé que j’étais un
« grand marabout » Mes prédictions (ou absence de
prédictions) vont-elles se réaliser ? J’attends de voir la suite
en tentant d’éviter de prendre la grosse tête.

L’Assurance Maladie propose, à partir du lundi 18 mai,
une subvention « Prévention Covid » pour aider les
entreprises de moins de 50 salariés et travailleurs
indépendants.
Cette subvention est valable pour des équipements
de protection acquis par les entreprises depuis le 14
mars 2020 jusqu’au 31 juillet 2020, pour un montant
maximal de 5 000 euros par demande.
Pour en savoir plus :
https://www.ameli.fr/rhone/entreprise/covid-19/une-subvention-pour-aider-lestpe-et-pme-prevenir-le-covid-19-au-travail

Les caisses de retraite s’y mettent !
La caisse de retraite des médecins CARMF rejoint la
caisse de retraite des dentistes et sage-femme CARCDSF en versant une aide de 2000 euros dès le mois de
juin aux médecins libéraux (merci les sages-femmes
qui ont été les premiers à le faire !)

Pour la suite, la newsletter ne va pas mourir avec le
déconfinement mais nous allons passer à une édition
mensuelle (Cf petite rubrique voisine). A bientôt.

Celle des chirurgiens-dentistes a commencé à verser
4500 euros depuis mi-mai (1 500 euros par mois sur 3
mois) et 1 000 euros pour les sages-femmes.

Yves (alias Professeur)

Nous attendons que la CARPIMKO fasse de même !

Que sera la suite de la newsletter ?
Nous vous proposons une newsletter par mois afin de
nous tenir au courant les uns les autres des actualités !

Les nouveautés sur la Dropbox COVID-19
https://www.dropbox.com/sh/gum1kg4eqb8nlfu/AADbsjZ120-EbsRYvNvX0-fJa?dl=0

- Avis sur la COVID19 et les enfants de la Fédération
Française des Réseaux de Santé en Périnatalité :
https://www.dropbox.com/s/uzrfcwmcs5yuvmr/F%C3%A9d%C3%A9ration%20Fran%C3%A7aise%
20des%20R%C3%A9seaux%20de%20Sant%C3%A9%20en%20P%C3%A9rinatalit%C3%A9.docx?dl=0

Le trombinoscope sera bientôt mis à jour ! Envoyez votre
plus beau profil (enfin photo de face de préférence) à
juliettemacabrey@gmail.com
Les nouveaux internes arriveront à partir du 2 juin, réunion
d’accueil le jeudi 11 juin à 11h.

- Eléments d’orientation diagnostique COVID19 du HCSP :
https://www.dropbox.com/s/clx4uymyavibih5/Recommandation%20du%20HCSP.d
ocx?dl=0

- AFPA : organiser ses consultations avec les enfants après
le 11 mai 2020 :
https://www.dropbox.com/s/0gu1aclcekg4qm9/Consultation%20des%20enfants.do
cx?dl=0
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Les actus scientifiques
Synthèses des articles publiés

Les chiffres de la semaine (épidemio)

(Source INSERM)

Santé publique France - ECDC

- Estimation de l’impact du SARS-CoV-2 en France :
Salje et al.,France, estimation de l’impact du
confinement et de l’immunité actuelle de la
population basée sur des données des hôpitaux et les
chiffres de mortalité,
• 3,6% des personnes infectées sont hospitalisées
et 0,7% décèdent avec un radio de 0,001% chez
les moins de 20 ans et de 10,1% chez les plus de
80ans
• Les hommes ont plus de risque d’être hospitalisés,
d’être en soins intensifs et de décéder que les
femmes
• Le confinement a réduit le R (nombre de
personnes contaminées par une personne
infectée) de 2,90 à 0,67 (77% de diminution)
• Au 11 mai 2020, 4,4% de la population serait
infectée (2,8 million)
• L’immunité collective semble insuffisante pour
éviter une seconde vague si toutes les mesures de
contrôle sont supprimées au déconfinement

Monde
Europe
France
Cas
4 960 975
1 755 620
144 163
confirmés
Décès
327 904
165 578
28 215
Cas confirmés dans d’autres pays au 22/05/2020
o Espagne : 232 555
o Allemagne : 176 752
o USA : 1 551 853

https://science.sciencemag.org/content/early/2020/05/12/science.abc3517

https://doi.org/10.1001/jama.2020.8630

1. En population générale : asthénie inexpliquée ;
myalgies inexpliquées ; céphalées en dehors
d’une pathologie migraineuse connue ; anosmie
ou hyposmie sans rhinite associée ; agueusie ou
dysgueusie.
2. Chez les personnes de plus de 80 ans : altération
de l’état général ; chutes répétées ; apparition ou
aggravation de troubles cognitifs ; syndrome
confusionnel ; diarrhée ; décompensation d’une
pathologie antérieure.
3. Chez les enfants : tous les signes sus-cités en
population générale ; altération de l’état général
fièvre isolée chez l’enfant de moins de 3 mois

Pas de données publiées trouvées sur l’immunité
post-COVID19 ni sur les symptômes post-COVID 19.
Avis à ceux qui en auraient !

La question qui survient inéluctablement pour nous,
en soin premier : comment va-t-on faire, à l’avenir,
pour maintenir 80% de nos consultants confinés ?

Association
de
traitements
avec
Hydroxychloroquine ou Azithromycine à la
mortalité hospitalière chez les patients atteints de
la Covid19 dans l’état de New York : Etude
retrospective multicentrique sur 1438 patients
hospitalisés : il n’y a eu aucune différence
significative dans la mortalité pour les patients avec
Hydroxychloroquine + Azithromycine ou l’un ou
l’autre seuls. Les arrêts cardiaques survenaient
significativement plus fréquemment chez les patients
avec les deux traitements plutôt que chez ceux qui
n’en recevaient aucun. Rosenberg, Eli S. et al. USA

MSPU Bel Air : 1, on tient bon !

Le Haut Conseil pour la Santé Publique
recommande
De considérer, qu’en dehors des signes infectieux
(fièvre, frissons) et des signes classiques des
infections respiratoires, les manifestations cliniques
suivantes, de survenue brutale, constituent des
éléments d’orientation diagnostique du Covid-19
dans le contexte épidémique actuel :

Le site internet de la semaine
https://www.franceinter.fr/sciences/covid-19-ils-ne-croient-pas-a-une-deuxieme-vague-imminente
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