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Madame, Monsieur,
Voici maintenant plus d’une semaine que vous êtes confinés à la suite de
la crise sanitaire liée au COVID-19. Alors que nos équipes font face à
l’afflux de patients infectés, nous sommes touchés par vos démonstrations
de solidarité et de soutien : certains d’entre vous nous ont écrit, d’autres
nous ont livré des masques et du gel hydroalcoolique, et tous nous
applaudissent des fenêtres et balcons à 20h.
Avant de vous informer sur l’évolution de la situation sanitaire, nous
souhaitions, dans cette 4ème lettre, rendre hommage au Dr Jean Jacques
Razafindranazy, urgentiste à Compiègne qui a succombé au COVID-19 le
22 Mars 2016. Il était revenu de la retraite pour participer à l’effort sanitaire
contre le coronavirus et il convient de saluer respectueusement son
courage et dévouement héroïque. Le témoignage de son fils est disponible
sur le lien suivant : https://www.huffingtonpost.fr/entry/jean-jacques-

razafindranazy-medecin-coronaviruscompiegne_fr_5e7771c9c5b63c3b649238d4.
A noter, les éléments ci-dessous sont corrects à la date du jour (23 mars
2020) mais comme vous le savez, la situation évolue rapidement et les
recommandations peuvent aussi être amenées à évoluer).
1. Nos patients qui sont en affection longue durée (ALD : diabète de
type 1 ou 2, accident vasculaire cérébral, infarctus du
myocarde….) et les femmes enceintes qui travaillent peuvent se
mettre en arrêt eux-mêmes pour 15 jours :
En l’absence de solution de télétravail, le gouvernement ouvre la
possibilité de « bénéficier d’un arrêt de travail », comme pour les
personnes atteintes par le virus COVID-19 ou pour les parents forcés
de rester chez eux pour garder leurs enfants.
Les personnes à risque en ALD doivent s’enregistrer sur le téléservice
« declare.ameli.fr ». Un arrêt de travail est alors délivré par l’assurance
maladie si la personne présente les critères requis. Le service médical
de la caisse peut prendre contact avec la personne pour vérifier sa
situation. Cette procédure s’applique également aux femmes
enceintes.
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2. Quelles nouvelles pour l’hydroxy-chloroquine et les traitements ?
Vous avez probablement suivi les débats dans les médias concernant l’hydroxy-chloroquine. Les
données actuelles n’ont pas la rigueur et la méthodologie suffisante pour statuer sur la question et
doivent être considérées comme « génératrices d’hypothèses ».
Afin de répondre à la question, un essai clinique nommé DISCOVERY, piloté par l’INSERM, va
débuter ce jour en France puis dans toute l’Europe, et comparer 5 stratégies thérapeutiques pour 800
patients atteints d’une forme sévère du COVID-19 :

- Stratégie habituelle de traitement des symptômes (pas de la cause)
- Stratégie habituelle + remdesivir (antiviral analogue des nucléosides)
- Stratégie habituelle + lopinavir ritonavir (les 2 sont des inhibiteurs de protéase utilisés comme
antiviral contre le VIH)
- Stratégie habituelle + lopinavir + ritonavir + interferon béta (immunomodulateur)
- Stratégie habituelle + hydroxy-chloroquine.

3.

Y-a-t-il des essais de vaccination en cours ?

Des agences de recherche Américaine (Seattle) et Chinoise ont communiqué sur des essais en cours
pour la vaccination contre le COVID-19. Il faudra probablement attendre plusieurs mois avant de
pouvoir avoir un vaccin efficace et bien toléré.

4.

Peut-on être infecté une deuxième fois par le coronavirus COVID-19 ?

Des cas de réinfections ont été décrits en Chine. En effet, l’immunité contre la famille des coronavirus
ne dure que quelques semaines à quelques mois maximum. Il convient donc de continuer à respecter
les mesures d’hygiène personnelle et collective sur le long terme pour se protéger et protéger son
entourage, même lorsqu’on a été atteint.

5.

Comment faire pour soutenir le personnel hospitalier ?

Vous avez compris le message : en restant chez vous ! En vous protégeant vous-même et les autres,
vous évitez l’augmentation des cas de patients COVID-19. Respectez le confinement au maximum et
ne sortez que si nécessaire. Lors des sorties, gardez un mètre d’écart. Faites preuve de civisme. Et
soyez patients…les effets bénéfiques du confinement ne se feront sentir que dans une dizaine de
jours, voire plus.
Par ailleurs, si vous êtes chef d’entreprise ou commerçant et souhaitez faire don des masques ou gels
qui étaient destinés à vos employés mais qui sont maintenant confinés, vous pouvez prendre contact
avec nous.
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6.

Quelle est la situation actuelle à la Pitié Salpêtrière ?

Nous faisons face à un flux tendu de patients infectés, nécessitant une adaptation permanente du
personnel et une conversion des unités en unité capable d’accueillir des patients COVID-19.
Par exemple, une partie de notre unité de soins intensifs de cardiologie est désormais dédiée aux
patients infectés au COVID-19 se présentant avec une urgence cardiovasculaire (6 lits ouverts le
vendredi 20 mars).
Un centre de formation a été mis en place à l’unité de chirurgie ambulatoire pour former de façon
accélérée une vingtaine de professionnels volontaires à la prise en charge de patients nécessitant une
prise en charge en secteurs de soins critiques. Cette formation alterne cours théoriques et ateliers de
simulation.
Deux tentes ont été installées au niveau des urgences Cordier afin d’anticiper les flux de patients se
présentant spontanément. Elles permettront de mettre en œuvre un tri en amont de l’arrivée au
service d’accueil des urgences et d’orienter les patients dans les circuits adaptés pour éviter au
maximum les croisements de flux. Ce tri est assuré par des jeunes médecins volontaires.

Nous restons à votre disposition pour toutes vos questions. Pour nous suivre en temps réel sur les
réseaux :
https://www.facebook.com/actioncoeur/
https://www.facebook.com/ParoleReactions/
Twitter : @ActionCoeur @ParoleReactions
Site internet: http://www.action-fonds.org/

Pr Montalescot et l’équipe de Cardiologie
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