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La vie quotidienne
Vie de la MSPU

Infos du gouvernement

Le mot des infirmières, Catherine, Marie-Pierre, Céline,
Isa, Aurélie, Myriam
Pour nous, la question de poursuivre nos soins a été très
vite évoquée par notre ordre qui nous laisse décider. Nous
sommes dans l’obligation d’assurer la continuité des soins
7j/7 et 365 jours par an. Suite à la réunion d’information sur
le covid 19 à la MSPU nous avons eu un échange avec nos
MG (et oui vous êtes « nos médecins » référents à nous
aussi maintenant, lourde responsabilité !) et la décision a
été vite prise de continuer notre travail à domicile chez tous
nos patients chroniques demandeurs.
La grande majorité des personnes s’est retrouvée isolée à
domicile du jour au lendemain, pas de visites de la famille,
des kinés, des orthophonistes, parfois aussi des auxiliaires
de vie, le portage des repas a été aussi un temps suspendu
pour trouver une nouvelle organisation.
Les premières semaines de confinement ont été très dures
à supporter pour les personnes dépendantes qui ont
vraiment ressenti un sentiment d’abandon, des questions
pratiques se sont posées : qui va au vide ordure poser la
poubelle de la mamie de 90 ans ? et comment faire si la
pharmacie ne livre pas le traitement ? qui va régler la
télévision, seul lien avec l’extérieur ?
Nous avons mis en commun nos connaissances et nos
expériences respectives pour appliquer au maximum les
mesures sanitaires conseillées afin de protéger notre santé
et la santé de nos patients vulnérables.
Le risque zéro n’existe pas et nous en sommes très
conscientes.
Nous avons créé un groupe avec d’autres IDELs pour
échanger les bonnes infos (délivrance des masques,
pharmacies qui livrent …)
Maintenant, nous avons trouvé un certain rythme et nos
patients fragiles sont toujours chez eux à l’abri. Ils
reconnaissent notre travail. Ils ont construit les ressources
nécessaires pour supporter ce long confinement.

« Le système de santé est fortement mobilisé pour répondre aux
besoins de prise en charge des patients atteints de Covid-19. Cela
ne doit pas faire oublier le fait que certains soins et examens
doivent être maintenus, tant en ville qu’à l’hôpital. Le recours au
15 pour les urgences courantes doit être rappelé́ au-delà̀ des
urgences Covid-19.
Une organisation territoriale visant à assurer les soins essentiels
et à assurer le suivi de ces patients est mise en place par l’ARS.
Une fiche a été́ élaborée afin d’apporter des orientations
générales concernant le maintien du suivi et de la prise en charge
des soins hors COVID. Cette fiche est disponible au lien suivant
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/soins-hors-covid19.pdf
Cette organisation concerne les patients atteints d’une maladie
chronique ou de troubles psychiatriques, les femmes enceintes
et les jeunes enfants, les personnes nécessitant une intervention
chirurgicale urgente mais également les prises en charge
médicales qui ne peuvent être différées comme la cancérologie.
Toutes les précautions sont prises pour que l’accueil des patients
non - porteurs du virus se fasse dans les meilleures conditions et
que le risque de contamination soit évité. Il ne doit pas y avoir de
renoncement aux soins indispensables et nous invitons les
médecins à aller au-devant des patients de leur file active pour leur
transmettre ce message. Il est important que le médecin traitant
ou le médecin spécialiste correspondant habituel prenne contact
avec les patients atteints de pathologie chronique les plus fragiles
pour s’assurer du suivi et détecter un risque de décompensation
de la pathologie. Pour cela, le médecin pourra entrer en contact
avec le patient par téléconsultation par vidéo ou par téléphone, et
être rémunèré pour cet acte. »
Pr. Jérôme SALOMON, Directeur général de la santé

Déconfinement ou déconvenue ?
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Petit conte pour les enfants
À voir, écouter et raconter :
https://www.youtube.com/watch?v=foaCl1vPrxg
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Les actus scientifiques
Synthèses des articles publiés

Les chiffres de la semaine (épidemio)

(Source INSERM)

Santé publique France – ECDC – 01/05/2020

Cleaning and Disinfectant Chemical Exposures and
Temporal Associations with COVID-19 — National Poison
Data System, United States.
Chang et al, USA
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6916e1.htm?s_cid=mm6916e1_w#contribAff

Objectif : existe-t-il une association entre les recommandations
de nettoyage COVID-19 des agences de santé publique et des
médias et le nombre d’effets indésirables liés à l’exposition aux
désinfectants ?
Résultat : De janvier à mars 2020, les centres antipoison ont
relevé une augmentation globale de 20,4% des appels.
Bien que les données du NPDS ne fournissent pas d'informations
montrant un lien certain entre les expositions et les efforts de
nettoyage au COVID-19, il semble y avoir une association
temporelle claire avec une utilisation accrue de ces produits.

Monde
Europe
France
Cas
3 214 254
1 311 197
129 581
confirmés
Décès
232 570
134 677
24 376
Cas confirmés dans d’autres pays au 30/04/2020
o Espagne : 213 435
o Allemagne : 159 119
o USA : 1 069 826
MSPU Bel Air : nous sommes toujours à 1.

Pour les enfants
RETOUR A L’ECOLE : PROPOSITIONS DE LA SFP POUR LES ENFANTS
ATTEINTS DE PATHOLOGIE CHRONIQUE

Obesity as a risk factor for greater severity of COVID-19
in patients with metabolic associated fatty liver disease.
Zheng, Kenneth I and al China.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0026049520301086

Population : Soixante-six patients COVID-19 atteints de stéatose
hépatique métabolique +
n = 45 avec indice de masse corporelle (IMC)> 25
n = 21 avec IMC <25
Résultats : l'IMC> 25 était lié à un COVID 19 plus sévère même
après ajustement pour l'âge, le sexe, le tabagisme, le diabète,
l'hypertension et la dyslipidémie

https://www.dropbox.com/s/7q2wm4trnkvwmlr/propositions_sfp_pathologies_c
hroniques.pdf?dl=0
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COVID-19

CHEZ DES ENFANTS AVEC UNE

PRESENTATION RESSEMBLANT A UNE MALADIE DE KAWASAKI
HTTPS://WWW.DROPBOX.COM/S/DB4F6UJRUZZW4Z4/COVID%20ET%20KAWASAKI%20CHEZ%

20L%27ENFANT.PDF?DL=0

MESURES SANITAIRES CONCERNANT LA REOUVERTURE DES ECOLES
HTTPS://WWW.DROPBOX.COM/S/K93QSCILB1N9EXE/MESURES-SANITAIRES-POUR-LAR%C3%A9OUVERTURE-DES-%C3%A9COLES-COLL%C3%A8GES-LYC%C3%A9ES-ETCR%C3%A8CHES-2%281%29.PDF?DL=0

ENFANTS, ECOLES ET ENVIRONNEMENT FAMILIAL
HTTPS://WWW.DROPBOX.COM/S/RZI5X0V1FVN5MQD/NOTE_ENFANTS_ECOLES_ENVIRONNEMENTS

_FAMILIAUX_24_AVRI_2020%282%29%281%29.PDF?DL=0

Comparative pathogenesis of COVID-19, MERS, and SARS
in a non human primate model
Rockx, Barry; et al.Netherlands
https://doi.org/10.1126/science.abb7314

Après inoculation de SARS-CoV-2 ou le MERS-CoV à des macaques
de Cynomolgus on note :
- SARS-CoV-2 provoque une maladie de type COVID-19 chez les
macaques.
- les lésions pulmonaires sont plus sévères avec le SARS-CoV-2
que dans l'infection MERS-CoV
Cynomolgus macaques fournit un nouveau modèle d'infection
pour tester les stratégies préventives et thérapeutiques

Plaisanterie de la semaine
L’ANSM souhaite rappeler un risque de réaction allergique
croisée entre la pholcodine utilisée dans de nombreux sirops
antitussifs et les curares utilisés dans les services d’anesthésie /
réanimation. Par précaution, il est recommandé aux médecins de
ne pas prescrire de spécialités contenant de la pholcodine pour
le traitement symptomatique de la toux.

Le site internet de la semaine

Recherche en MG
Présentation du projet SOPRAC
Il y a quelques semaines, quand l’épidémie de Covid-19
s’est précisée, nous avons eu l’idée d’utiliser un
formulaire pour optimiser notre suivi clinique, et
recueillir collectivement des données épidémiologiques
sur le Covid en soins premiers dans notre région.
Le projet a pris forme, avec le soutien de collègues de la
Fédération des maisons de santé en Auvergne et en RhôneAlpes, et du Collège universitaire de médecine générale de
Lyon.
Veuillez trouver un courrier explicatif vous permettant de
vous signaler individuellement ou en groupe, si vous
souhaitez participer au recueil de données et si vous
n’avez pas eu l’information par ailleurs. C’est très simple !
Pour le Comité de pilotage du projet
Laurent LETRILLIART
Directeur adjoint Collègue universitaire de médecine générale
(CUMG)
Université Claude Bernard Lyon 1

https://www.ameli.fr/rhone/medecin
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