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PELISSIER Jacques-Médecine physique et de réadaptation
RENARD Éric-Endocrinologie, diabète et maladies métaboliques ; gynécologie médicale
REYNES Jacques-Maladies infectieuses, maladies tropicales
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DAUVILLIERS Yves-Physiologie
DE TAYRAC Renaud-Gynécologie-obstétrique, gynécologie médicale
DEMARIA Roland-Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire
DEREURE Olivier-Dermatologie – vénéréologie
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CARRIERE Christian-Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière
CHARACHON Sylvie-Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière
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CHAUMONT-DUBEL Séverine - Sciences du médicament et des autres produits de santé
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GUGLIELMI Laurence - Sciences biologiques fondamentales et cliniques
HENRY Laurent - Sciences biologiques fondamentales et cliniques
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MOREAUX Jérôme - Science biologiques, fondamentales et cliniques
MORITZ-GASSER Sylvie - Neurosciences
MOUTOT Gilles - Philosophie
PASSERIEUX Émilie - Physiologie
RAMIREZ Jean-Marie - Histologie
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A la famille Bonneau, parce qu’au final, c’est un peu la famille, les cousins quoi !
A Caro et Enzo, pour votre gentillesse, et pour vos conseils ! A quand cette petite virée à
Annecy ? Ou votre passage à Montpellier ?
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A Olivia,

Il nous aura fallu peu de temps pour nous rendre compte qu’on était fait pour s’entendre.
Après quelques jours d’internat, tu devenais indispensable pour moi dans ce nouvel
environnement. Je te remercie d’avoir été là et de m’avoir accompagné, rassuré, boosté et j’en
passe, pendant ces cinq années. Tu m’as vu dans tous les états (proches de la mort, et merci
mille fois pour le croque monsieur…). Peu de personnes me connaissent autant que toi. Merci
pour les photos dossiers que je ne pourrai jamais ressortir, les fous rires, les pleurs, les joies, les
réussites ou les échecs, les sorties tout en sobriété (ou pas), les vacances au PAM ou ailleurs.
Ou tout simplement merci pour les moments de vie qui font de toi ma meilleure amie. Une de
ces rencontres qu’on ne fait qu’une fois dans sa vie.

A mes amis de Cholet,

A Antoine, on a traversé toutes les étapes de nos vies ensemble, Now we here comme dirait le
boss ! Depuis ce « Ah il est cool ton tee shirt » à aujourd’hui, cette amitié est restée et restera.
Merci d’avoir été là, tu sais que tu peux compter sur moi. Tous ces moments, ces vacances, ces
confidences, c’est ancré. Encore de très bons moments à venir, des séries de passement de
jambe, et j’en passe. Va falloir te mettre à danser de l’épaule… T’inquièèèèèèètes. Ce n’est pas
prêt de s’arrêter. Merci à mon pote de toujours, que je considère comme un frère.
A Alex, le Juto, un vrai ami depuis toutes ces années, on en a vécu des choses ensemble. Jamais
personne ne m’aura autant fait rire de toute ma vie. Le « Ah ouais » mythique, j’en rigole juste
à y penser. Merci pour toutes ces vacances à Gandia, tous ces écrans que tu m’as posés au
basket sans jamais voir une passe, et toutes ces soirées dans le garage de Fifi ou ailleurs, je
n’oublierai jamais. Plein de réussite avec Camille, qui nous suit dans nos conneries depuis un
moment maintenant, quel courage ! Je vous souhaite que du bonheur, vous le méritez !
A Thomas, des débuts difficiles mais on connait la suite. Des soirées Paradise en tee shirt, une
coloc à Angers, des vacances à Gandia, et du basket. Ça suffit pour devenir de vrais amis. Merci
pour tes avis tranchés, et les soirées chez Momo, ça restera inoubliable. Plein de bonheur avec
Jeanne, et bon courage dans ta carrière pro, on ne sait plus où tu vas t’arrêter... !
A Gandais, le King RG, maintenant expatrié loin de nous. On connait les vraies racines, cadets
région, square d’Athènes, la mif. Beaucoup de bons moments, et une amitié qui dure. Au plaisir
de te revoir, et pense à donner des nouvelles le Qatari !
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A Adrien, Conbi, from Vergous Hotmilk to Marseille, en passant par quelques roads trips et pas
des moindres. Sans oublier un ou deux séjours à Gandia évidemment, orchestré par maitre
Jutard. Un vrai pote, qui répond toujours présent. Merci de privatiser la Calanque pour les bros.
Toujours mort de rire aux blagues de Juto, ou à la vue du moindre clebard, il nous en faut peu
finalement. A quand une nouvelle petite sortie en bike, avec le pique nique au cul du camping
car ?
A Clément, le Dauch, depuis le collège Clémenceau jusqu’à Barca ! Perdu de vue pendant un
moment, mais toujours pareil quand on se revoit, rien ne change, et ça, ça veut tout dire.
Qu’est-ce que c’était lourd ce weekend, on peut remercier le petit cousin, à quand le prochain ?

A mes amis d’Angers et de l’externat,

A Pierre, Pcontantzer, une de mes plus belles rencontres, totalement inattendue, mais de celles
qui reste pour la vie. On s’est bien trouvé. Un ami en or, toujours là, des conseils dans les
moments difficiles. Je ne te remercierai jamais assez pour tout ce que tu as fait pour moi. 3 ans
de coloc sans jamais se prendre la tête, tout est dit. Des rires par dizaine, de l’humour de
répétition, lééééégèrement. Je voulais mettre une petite dédicace, mais je ne sais même pas
laquelle, et l’autre derrière qui me souffle qu’il a mal au genou, mais je vois pas le rapport…
Plein de réussite dans ta carrière future et ta vie personnelle. A Marine, la Rrrrrinnneee, oui tu
auras ton mot et même ton paragraphe. Depuis tout ce temps, d’Angers, en passant par le ski,
ou les superbes volcans d’Auvergne sous un grand soleil, on aura bien rigolé. Je ne sais pas
comment t’as fait pour nous supporter jusqu’à aujourd’hui, peut être parce qu’on est de vrais
amis finalement ! Toujours trop content de vous voir, vous faites partie de la mif maintenant.
Prenez soin de vous les deux, félicitations pour la maison !
A Max, MBaud, difficile de te voir au début de la P2, « je fais une petite sieste Val… ». Mais que
de bons moments par la suite. Une amitié solide, de la confiance les yeux fermés, et des valeurs
partagées. Des petites soirées dans l’enceinte comme on aime, des nuits dans le placard en
vacances, des pistes de ski depuis 10 ans sans savoir prendre une bosse, des entrainements à St
Léo en tant que bon perdant sans s’énerver, ou un petit boléro... L’Erasmus pour clôturer tout
ça. Autant de souvenirs qui font que la distance n’a rien changé, et ne changera rien. Reste
comme tu es, je serai toujours là pour toi si tu as besoin. Plein de réussite pour la suite, et sois
heureux, tu le mérites.
A Kazcmi, ou Kikos, ou Dorakik, ou Kikzer, jamais vu autant de surnoms au mètre carré. On a
appris à se connaitre pendant l’externat et quelle découverte. Petit Erasmus à Madrid
tranquille, Kapital, Brugal, Réal ! Séjour à Ibiza inoubliable, avec Steve et les autres fous !
Malgré ça, toujours sérieux, rigoureux, et ça finit néphro à Tours, on en attendait pas moins. Ce
n’est qu’avec toi que je dis bonjour avec le petit doigt ! Malgré tout, rien ne change quand on
se revoit, et ça, c’est le plus important. Plein de bonheur pour la suite pour Léa et toi !
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A Benoit, Belago du 49, le plus beau gosse, enfin à voir… Dur de croire en P2 que tu finirais à
cette place dans les remerciements. Avec ton rire communicatif et tes trois clopes au bec (à la
fois bien sûr), toujours partant pour un verre ou une soirée tout en sobriété. Les sessions
footing au Parc Saint Nicolas (qui paraissent bien loin), les vacances au ski, la Thaïlande avec
trois tee-shirts, et j’en passe. Toujours un plaisir de passer du temps ensemble. Félicitations
pour l’achat de l’appart avec Flortence (merci d’ailleurs pour les pâtes carbo du ski, les
meilleures que je n’ai jamais mangées) !
A Florent, mon Floflo, on était bien dans notre hôtel à la Pommeraie, 10 piges tranquille, petite
chambre oklm. 20 ans plus tard, toujours là, amis, avec 2-3 souvenirs en plus quoi… Gandia,
Madrid, les trips Euroleague, l’EVG, ton superbe mariage, toujours avec tes capacités de
gestionnaire, et d’organisateur ! Quel président ! Marseillais sur les bords, mais franchement
on t’aime comme ça, quoi 3000 au Boléro hier ??? Ne change rien. On a encore de belles choses
à vivre ensemble, je n’en doute pas. Plein de bonheur pour l’avenir avec Marion (toujours le
smile, et au top de ta forme !)
A Damien, Chup, la petite jaille, ces bonnes soirées sur Angers, on en a serré des poignées de
porte à Malte. Petit sunset toujours bien en face, enfin on essaie, et c’est dans la boite. Malgré
la distance, on passe toujours des bons moments !
A Thibault, mon poto de l’externat, un petit McDo ou un call of avec Mister Saf ? Au choix !
Eventuellement, ça peut partir sur un James mais pas tard… Encore félicitations pour ta thèse,
et pour ce beau mariage avec Margaux, et plein de belles choses pour l’avenir.
A Yanis, Yaya, toujours classe le Yaya Touré, mais jamais le dernier pour un petit débrief. C’est
bien dommage qu’on soit aussi loin maintenant, mais ça n’enlève rien aux moments tops qu’on
passe quand on se voit !
A Fanny, la Fnaille, de Cholet à la Réunion, passant par Europe et la P1, t’en as fait des voyages
toi ! Tu finiras bien par te poser un jour, en attendant, ça surf ! Promis, j’essaierai un jour.
A Pierre B, pour ces vacances annuelles au ski, toujours aussi bien. Si on n’arrive pas à skier
dans le puff, c’est parce qu’on n’a pas mis nos skis chez Milou ..! Toujours un œil sur les anges,
Fabrice n’a qu’à bien se tenir. Flora, merci de nous supporter chaque année, et pour toute
l’organisation, c’est toujours parfait !
A Savatte et Noé, merci pour ces soirées angevines.
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A la team Euroleague + CB,

A Victor, connu sur le tard, mais quel soldat, on ne rappellera pas l’épisode d’Istanbul qui a
forgé ta réputation. En attendant, toujours des super moments, et des discussions posées
autour d’un petit verre qui font du bien. Ravi de t’avoir rencontré, et au plaisir de se voir plus
souvent ! Félicitations pour ton nouveau job !
A Pierre, le Huch, notre rédacteur en chef, quelle plume ! Toujours le mot pour rire, mais
toujours très subtile. Doté d’arguments de taille, t’es partant pour de belles soirées, et ça fait
plaisir. La présentation des Bulls n’a plus de secret pour nous et l’ilot n’a qu’à bien se tenir.
Vivement un nouveau séjour culturel à l’étranger.
A Mika, super mec tant en dehors que sur les terrains. Dommage que ton exemple soit JJ quoi...
On a enfin dansé de l’épaule ensemble, et c’était vraiment très cool. A refaire quand tu veux !
A Nicolas B, toujours le sourire en coin, toi non plus t’aimes pas trop shooter. N’oublie pas
d’éteindre l’arrosage après 22h…
A Coco, ça va ? T’es sûr ? Toujours le mot pour rire balancé l’air de rien, on a vraiment passé
des bons moments, et bien rigolé surtout. Thomas Pesquet te salue, petit Cruel Pancake sur le
dos, on hâte de refaire des soirées !
A Gyom, mon coach de toujours, une confiance aveugle sur le terrain, merci pour tout ce que
tu m’as transmis, tant sur un terrain que dans la vie. Tu m’as permis de passer les plus belles
années de ma vie au basket. Un véritable copain, que j’apprécie autant sur le parquet qu’en
dehors.
A Caza et Aleks, mes deux potos de Castelnau. Merci pour ces retours en van suivi d’un petit
entrepôt, et pour ces soirées chill à discuter, toujours un plaisir.
A Steevie, alors toi, grosse découverte… Merci de m’avoir vendu du rêve au Médellin, et
franchement frérot, ralentis, tu ne tiendras jamais à ce rythme... Vous êtes des fous !
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A mes potes de Sainté,

A Amine, Amina, Aminzer, tu rigolais moins quand je t’ai vu sur le parking de Béziers le premier
jour de l’internat. Ça, c’était avant qu’on commence à chanter pour les verts. Et qu’on
commence à se connaitre tout simplement. Que de soirées et de vacances depuis pour trouver
un petit point de vue, ou de petits plongeons dans les calanques ou dans le parc à moules.
Toujours un petit son sorti de nulle part que tu gardes bien au chaud, et un petit tee-shirt
dernier cri, au maximum de la qualité. Toujours au max quoi ! Tu feras juste gaffe aux bordures
du tram la prochaine fois parce que le Scott il est magnifique quand même, et aussi parce que
je ne suis pas loin derrière en vrai, et je vais m’entrainer tu le sais…
A Thomas, mon Toto, le Gouez, quelle rencontre ! Après 3 colocs, impossible de passer à côté
de cette amitié. Le smile, toujours là pour moi, et moi aussi, je serai là pour toi. Beaucoup de
points communs qui nous ont rapprochés. Des talents d’organisateur, pour des soirées (tard,
très tard…) ou des vacances au millimètre, tout est toujours parfait. Du grand Goueeeez comme
d’habitude. Et merci pour tous les remplacements qu’on a pu se partager, ça fait du bien une
bonne nuit de sommeil. Légèrement impatient, merci de faire tourner Amazon. Chez le
concierge, « et j’ai un colis pour… pour Mr Rodriguez ! », ah ! Bizarre ça… Et le petit dégradé à
0, c’est pour bientôt. Je te souhaite de réussir dans ton nouveau taff Docteur, d’être heureux et
épanoui.
A Danildo, Danielo ou encore Mr Do, je sais que je t’ai profondément déçu en achetant un
écran d’ordinateur. Cela ne t’a certainement pas empêché de t’endormir dans ce canapé d’un
confort incroyable. Merci pour cette coloc, où tu nous as apporté ton sourire, et tes montages
venus d’un autre monde, mais toujours aussi crapuleux. Et où je l’espère, on t’a apporté tout ce
qu’on pouvait, avec des petits dej déjà prêts à 21h. Promis je dirai rien pour le KFC frère.
Toujours une idée derrière la tête et c’est pour ça qu’on t’aime. Jamais le premier pour aller se
coucher, les soirées sont toujours mouvementées. Et promis, mais vraiment promis, je vais
investir dans une 160…
A Nico, des vacances en Grèce, Festival de Dour, soirées, beau programme ? Toujours partant
pour une soirée, des discussions, l’armure mobile est bien là. Petite revanche au tennis ?
A Merwane, le Kien, merci de m’avoir sorti à bord de la voiture Bélier de cette galère de CHU
quand j’étais au fond. Je me rappellerai toujours de ce Kebab de Rose des Sables. Et promis, on
laisse aérer le vin rouge. J’espère que t’as kiffé ton voyage, mais reviens un peu avec nous !
A Pierre Au, le voyageur au van aménagé, tu nous fais partir avec toi à travers tes photos.
Voisin de chambre au premier semestre, ça ne s’oublie pas (t’es bien réveillé ?). Promis on
viendra chez toi, découvrir cette belle maison !
A Fabien, Bech, Baptiste et Paco, pour les voyages en Grèce et au ski, toujours mouvementés,
et bien arrosés ! On adore, et on attend qu’une chose, c’est repartir. Merci de m’avoir si bien
accueilli au sein de l’équipe Stéphanoise, vous êtes tops !
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A la Coloca,

A Youcef, Youyou, merci pour ces 5 années d’internat ! Un vrai bro, le roi du chill, mais aussi
celui qui m’a tout appris de la comptabilité et de la paperasse. Des vacances de grande qualité
lors de notre périple sud américain ou ailleurs (Portugal, Sicile…), des soirées avec un petit
Oakheart citron, des festoch, tout y est. On ne va pas se mentir, on était quand même bien sur
nos transats à Bacalar… Et merci de m’avoir sauvé en m’emmenant aux urgences. En attendant,
le temps passe, mais les gars sûrs restent, et je pense qu’on peut considérer, sans aucun doute,
que tu en es un !
A Alice, ma bichette, merci tout d’abord pour ce fantastique sujet de thèse. Très complices,
c’est ça d’être voisins pendant trois ans. Merci pour tous ces avis vestimentaires, ces sorties
plages, ces folles soirées, ces petits coups de fil pour prendre des nouvelles qui font toujours
plaisir, même quand tu es de mauvaise humeur (mais c’est rare…). Comment aurais-je fait sans
les innombrables avis que tu m’as donnés ? Sans lesquels je serais déjà mooooort sur place à
SOS ? Merci mille fois. Encore de belles années à venir visiblement pour notre amitié. Oui tu
m’aimes trop, je sais, et moi aussi !
A Julie, ma Juju, qui s’est exilée loin de nous ! Merci pour les debrief cuisine post-gardes, en
critiquant (démontant) à peu près tout le service, avec une clope et une assiette de Rosti. Merci
pour ces années de coloc, je te revois encore en pyjama devant Zelda, avec ta petite tête, et
pour tous ces avis qui ont fait de moi un grand chir ortho (je ne sais pas comment je vais faire
maintenant…) Bref on aura sacrément rigolé, et je te souhaite plein de bonheur pour la suite,
t’es la meilleure ! Et comme on dit à chaque fois, « t’es la mifff » !
A Cyrille, Kiki, avec sa petite tête de coquin, rencontre improbable après un externat passé
dans la même ville, comme quoi, ca peut servir l’internat ! Toujours calme, posé, d’apparence
du moins, et pas à l’abri de grandes idées … Merci pour ces années de coloc et ces boilers
kitchen qui nous aurons permis de nous connaitre ! A Béa, toujours le smile et de bonne
humeur ! Au fait, Youcef a le vertige ou pas ?
A Sara, la Toni, tu me surprendras toujours. Sans cesse étonné par toutes les idées qui te
passent par la tête, cela a été un plaisir d’apprendre à te connaitre pendant ces mois de coloc !
A Clémence, Clémich, qui nous a si vite quittés ! C’est toujours un plaisir de discuter avec toi, et
te raconter ma vieeee entière après des mois sans se voir, pour débriefer de ce qui va ou ce qui
ne va pas surtout !! On devrait se voir plus souvent !
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A mes amis rencontrés à Montpellier,

A Marwane, Cherrios, Keriette, ce zozo du premier semestre, arrivé tout droit de Paname.
Toujours le premier sur les petites chemisettes, jamais le dernier pour les soirées, dont mon
premier ILT mémorable, je n’oublierai pas. On en a passé des belles vacances entre le Portugal,
la Sicile et la Colombie, toujours une belle équipe de piafs pour partir. Présent pour aller faire
quelques longueurs, ou éventuellement aller rouler avec ce beau vélo tout carbone, t’es pas
non plus à l’abri du « putain mec déso, je me suis endormi… » Mais on t’aime quand même, et
j’espère qu’on restera proches même si tu décides de remonter par la suite.
A Thomas O, ayooooooo, je t’entends déjà rire de là en lisant les remerciements. Une
découverte sur le tard, mais pas de doute, on était fait pour s’entendre. Un voyage en Colombie
et quelques soirées plus tard, on en est là. La rando à 5000m en Kway, ou les plongées avec les
requins, des beaux souvenirs. Toujours là quand on a besoin, à ton rythme évidement, ça fait
plaisir de pouvoir compter sur toi. Un vrai pote, la mif, ça c’est sûr. Profitez bien de la dispo
avec Marion, mais pensez à revenir !
A Quentin D, Delbarito, Mich, la rencontre du deuxième semestre. Le courant est tout de suite
passé. De la virée lyonnaise chez les parents (pour aller voir Woralks pour la 34ème fois), aux
tennis, footings, petites bouffes en ville, toujours un plaisir de passer du temps ensemble. Plein
de bonheur avec Manon pour la suite, The couple parfait !
A Ludo, mon poto de la Colombière, un gars sûr, on en a bien profité quand même ! Merci pour
tes talents culinaires lors de la Champions, ou pour les petites excursions nature. A quand la
sortie vélo ?
A Bast, Ugo et Quentin F, mes trois potes de Ligue des Champions, toujours là pour supporter
Paris ! Archeuuuum ! Ça doit faire bizarre de voir jouer un vrai club pour une fois non ? Sans
compter les soirées, petit week-end au ski ou le Paddel, c’est un plaisir de vous avoir
rencontrés. Bast pour ta gentillesse, Ugo pour tes remarques incessantes sur Ludovic, et Fillias
ce petit crack pour ta bonne humeur, juste pour ça, on devrait se voir plus souvent ! Et plein de
belles choses pour chacun de vous avec Anouch, Pénélope, et Océane !
A Assani, Asher, ce forceur né, tu m’impressionneras toujours par tes idées, à chaque fois de la
nouveauté. Toujours là quand on a besoin de toi, c’est un plaisir de t’avoir rencontré. On se
comprend sur pas mal de choses, j’espère que tu auras encore du temps pour les bros dans ta
fast life à l’avenir. Plein de belles choses à venir pour toi, et plein de réussite dans tes projets
frérot. Au passage, force à KB9 !
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A Edouard, rencontré au détour d’une petite CRP, je ne pensais pas qu’on deviendrait si
potes ! « Ouii non mais ouiii » disait Callamand, et c’est surement cette garde de samedi après
midi avec le Titi qui nous aura rapprochés : « attendez, j’appelle mon collègue », et le « euh, tu
peux me donner ton avis stp » ! Merci pour ces sorties via ferrata ou autres soirées plus
festives. Mayotte c’est bien, mais tu verras, c’est pas mal le Millénaire aussi ! Donc reste un peu
avec nous maintenant !
A Constant, le Cons, toujours là pour prendre une fessée au ping-pong, même si ça me fait mal
au cœur. Une entente évidente après quelques moments passés ensemble (l’esprit compétiteur
légèrement présent), le feeling est passé di-rect ! C’est toujours un plaisir de vous voir avec
Manon. On l’a déjà dit mais on devrait se voir plus souvent.
A Sev, la Sev, pour ta gentillesse, et pour ces soirées Karaoké dont toi seul a le secret. Très
content de t’avoir rencontré durant l’internat ! (Et merci pour les avis dermato !).
A Ines, pour ces parties de babyfoot à l’internat ou les soirées au Panama.
A Antoine, Toinou, le grand chef du Rose Marie, merci pour ces plats cuisinés délicieux, ces
soirées au ski ou à mater Paris, petite Corona AVEC le citron vert s’il vous plait, merci. Promis je
vais venir manger au resto. Mais en attendant, tu sais pourquoi je ne viens pas, j’attends UN
plat en particulier, et un post it. Allez, bisous au revoir.

A la team festoch,

A Aurélia, jamais vu quelqu’un avec autant d’énergie, et ta joie de vivre comunicative ! Mais où
est-ce que tu vas chercher tout ça ? Toujours partante pour faire la fête, on apprécie les talents
de DJette ! Notamment quand on passe le classique du classique : Bellaire ! Merci de m’avoir
hébergé chez les Joubigouez quand j’étais sans abri, et d’avoir pris soin de moi. Un plaisir de
t’avoir rencontré, et très content d’apprendre à te connaitre. On est parti pour continuer la
loooongue liste des festoch !
A Anne-Laure, Loloche, pour ces « donne ta main » un peu trop fréquents ! Oui oui, c’est
mérité ! Toujours au taquet sur les potins, sur insta pour la Belka, ou sur Hugo, ou sur CPK, au
choix. Ou pour les exos de kiné qui m’ont sauvé de ma spondylarthrite. On calme le rythme sur
les entrainements du 10km par contre, parce que ca va pas me plaire cette histoire…
A Justine, ma Juju, pour cette bonne humeur communicative, et ce smile permanent ! T’es une
vraie tornade mais c’est pour ça qu’on t’aime. On garde en tête la soirée mémorable du
Rockstore, mais aussi toutes les autres passées et à venir !
A Sich, pour ces playlists venues d’un autre temps, mais qui sont d’une efficacité sans nom. Et
oui Momo, pas facile tous les jours. Merci pour votre gentillesse ! A quand le tennis Sich, il y a
un pari en cours là !
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A Ludivine, car si j’en suis là aujourd’hui c’est un peu grâce à toi. Merci d’avoir su me
convaincre au bon moment alors que j’hésitais. Et Alex, on t’attend toujours à Castelnau, il
nous manque un arrière là… Merci pour tous ces débrief de soirées, ça rigole à chaque fois !
A Elodie, pour ces mois de coloc en intermittence, et ces belles photographies de Mr Do dans
ces plus belles œuvres. On compte sur toi pour prendre soin de lui.
A Clara, Candice, Léo et Chachou, pour tous ces moments festifs, c’est toujours un plaisir de
vous voir !

A tous mes potos de l’internat,

A Geoffrey, l’Iron man c’est pour quand ? Je ne sais pas si je devrais te remercier de m’avoir fait
découvrir le proto, mais ces souvenirs du 1er semestre resteront mémorables. Notamment ces
courses interminables dans la montée devant l’hypermarché, de nuit à -5 degrés, je m’en
rappellerai. Bonne installation dans ta grande maison nîmoise, j’espère qu’on aura le droit de
venir visiter !
A Alexandre A, avec tes pulls d’un autre univers qui auront marqué toute une génération.
Toujours un plaisir de se voir, une discussion pour prendre des nouvelles. Une rencontre du
premier semestre qui reste, et ça fait plaisir. Bonne chance pour la suite et ce nouveau départ.
A Matteo, connu sur le tard, mais toujours un plaisir de discuter, et de faire des petites sorties
vélo. Bon courage pour le semi Iron, je suis certain que tu vas claquer un chrono avec cet
entrainement de fou !
A Robin et Guillaume K, pour ces soirées toujours bien ambiancées. Robin on t’attend toujours
pour le tennis…
A Raf, mon poto un peu perdu de vue, on n’a toujours pas fait ce basket ensemble ! J’espère
que tu t’éclates dans ta vie professionnelle et personnelle.
A Quentin T, pour ces discussions de soirée qui restent mémorables et qui permettent de créer
des liens, ça fait plaisir !
A Julien B, merci pour ce semestre au Grau, qui aura été loooong, mais qui nous a permis de
nous connaitre, avec Eva.
A Yasmina, tu me feras toujours autant rire, entre Toulouse (et ce n’est pas la ville), ton chat,
tes réactions, tes commentaires, il y a de quoi faire ! Garde ta joie de vivre, on est sur de
s’amuser quand t’es là ! Et arrête de t’embrouiller avec tout le monde !
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Introduction
I.

La maladie à Coronavirus 2019 (COVID-19)
a) Point histoire sur les dernières épidémies ayant marqué le monde

La famille des Coronavirus est une famille de virus déjà bien connue des chercheurs. Ils sont
entourés d’une capsule de protéines en forme de couronne qui leur vaut leur nom. Ces virus
provoquent généralement des maladies des voies respiratoires supérieures, sans gravité,
comme la rhinopharyngite. Cependant, trois coronavirus ont émergé des réservoirs animaux au
cours de ces deux dernières décennies, et ont eu un impact mondial sur le plan sanitaire.

Il existe des centaines de coronavirus, dont la plupart circulent parmi des animaux. Parfois, ces
virus se transmettent aux humains, et cet évènement est appelé : évènement de débordement.

Le premier à s’être montré virulent était le SARS-CoV, apparu en novembre 2002 en Asie,
entrainant un syndrome de détresse respiratoire aigüe. Epidémie que l’on pourrait qualifier de
rapide puisque ce virus a disparu au cours de l’année 2004. Il provenait initialement des
chauves-souris, pour finalement toucher les humains par un hôte intermédiaire (civettes de
palmiers) (1).

Le MERS, ou syndrome respiratoire du Moyen-Orient, a été le second. Il est causé par le
coronavirus MERS (MERS-CoV). Il est transmis à partir d'un réservoir animal, les dromadaires,
mais provient également de la chauve-souris (1). Le MERS a été identifié en Septembre 2012. Il
continue de provoquer des épidémies sporadiques et localisées.

Enfin arrive le troisième coronavirus frappant actuellement : le SARS-CoV-2. Il provoque la
maladie du coronavirus 2019 d’où son appellation actuelle : la COVID-19.
S'appuyant sur les connaissances concernant le SRAS et le MERS, les chercheurs ont pu
bénéficier de ces expériences pour aborder l’émergence de ce nouveau virus.
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b) Origine et émergence de la COVID-19
Le monde est actuellement touché par la pandémie la plus importante qu’il ait connu ce dernier
siècle. Une épidémie de pneumonies d'allure virale, qui a émergé dans la ville de Wuhan
(province de Hubei, Chine) en Décembre 2019 (2).
La COVID-19 a fait son apparition dans plusieurs hôpitaux locaux de cette ville. L'enquête
épidémiologique initiale a suggéré que la majorité des cas suspects avait un point commun. Ils
étaient tous présents dans un marché local de Wuhan, où l’on vend notamment de nombreuses
espèces d'animaux sauvages.

Le 9 janvier 2020, la découverte d’un nouveau coronavirus, d’abord appelé 2019-nCoV puis
officiellement SARS-CoV-2, a été annoncée par les autorités sanitaires chinoises et
l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Ce virus est différent de part son génome des virus
SARS-CoV, responsable de l'épidémie de SRAS et MERS-CoV. Il est l'agent causant
cette nouvelle maladie infectieuse respiratoire appelée : la COVID-19 (pour COronaVIrus
Disease 2019) (2).

Chronologie des évènements marquants de l’émergence de la COVID-19 (3)
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Le SARS-CoV-2 a d'abord été isolé dans le liquide de lavage bronchoalvéolaire de trois patients
de l'hôpital de Wuhan. Après séquençage et analyse, le SARS-CoV-2 a été considéré comme un
membre de β-CoVs (BetaCoronavirus) (4). 2019-nCoV est suffisamment différent du SARS-CoV
pour être considéré comme un nouveau Betacoronavirus infectant l'homme.

Il a été comparé les génomes de coronavirus endémiques chez la chauve-souris et le pangolin
avec ceux du SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 et le MERS-CoV. D’après les résultats, le virus du SARSCoV-2 serait issu de plusieurs évènements de recombinaison de différents coronavirus de
chauves-souris et de pangolins (8).

Malgré cela, les données disponibles restent insuffisantes pour confirmer avec certitude que les
pangolins sont l'hôte intermédiaire unique du SARS-CoV-2. Jusqu'à présent, aucune preuve n'a
montré qu’ils étaient directement impliqués dans l'émergence du virus.

Les deux hypothèses probables pour la propagation du virus sont :
-

Le virus aurait été transmis de la chauve-souris à l’Homme via une espèce animale non
encore identifiée.

-

Le virus aurait circulé depuis plusieurs années chez l’Homme, à bas bruit, jusqu’à ce
qu’une mutation récente l’ait rendu plus virulent et pathogène.

Aucune donnée ne va dans le sens d’un échappement accidentel du virus depuis un laboratoire
(5).
c) Caractéristiques du virus
L'épidémie s'est caractérisée par une réponse scientifique extraordinairement rapide et
efficace, avec identification du pathogène, publication de son génome en un temps record : un
mois (6).

Le 12 décembre 2019, la Commission municipale de la santé de Wuhan a signalé 27 cas de
pneumonie virale (7). Un mois après, le 10 janvier, l’OMS déclare l’apparition du virus désigné
2019-nCoV. Il a été identifié par le séquençage à haut débit du génome de l'ARN viral (7).
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La disponibilité de la séquence d'ARN viral a permis de développer des méthodes
d'amplification en chaîne par polymérase de la transcription inverse (RT-PCR). L’utilisation de
ces techniques a permis par la suite le diagnostic chez les patients atteints et les cas suspects.

La famille des Coronavirus est une classe de virus à ARN pouvant provoquer des maladies
respiratoires, entériques, hépatiques et neurologiques. Les CoVs sont divisés génotypiquement
et sérologiquement en quatre sous-familles : α, β, γ, et δ-CoVs. Les infections à CoV humaines
sont causées par les CoV α- et β-CoV (4).

Le SARS-CoV-2 est un coronavirus β. Ce virus est enveloppé, à ARN positif non segmenté (sousgenre sarbecovirus, sous-famille des Orthocoronavirinae) (8).
Nous savons que son génome présente 79 % de similitude avec le virus SARS-CoV-1. La clé
d’entrée du virus dans nos cellules est la protéine S. Sa fixation passe par le récepteur ACE 2
(enzyme de conversion de l’angiotensine 2).

La protéine S du SARS-CoV-2 présente 76 % de similitude avec celle du virus SARS-CoV-1, et son
affinité pour le récepteur ACE2 est plus élevée. C’est ce qui pourrait expliquer pourquoi le
nouveau coronavirus est plus contagieux et plus transmissible que le SARS-CoV-1. L’entrée du
virus dans les cellules est également facilitée par une protéase située dans la cellule elle-même,
appelée TMPRSS2.

II.

D’une épidémie locale à la pandémie
a) Epidémiologie

L’épicentre de l’épidémie a été la ville de Wuhan en Chine. Devant la propagation rapide et
inattendue du virus, les autorités chinoises ont ordonné le confinement à Huwan dès le 23
Janvier 2020. La transmission interhumaine a été observée le 20 Janvier 2020, entre des
patients et le personnel hospitalier. Le premier cas mortel a été signalé le 11 janvier 2020 (1).

Le 30 janvier 2020, le Comité d'urgence de l'OMS a déclaré une urgence sanitaire mondiale (9).
Devant la propagation rapide et importante du virus, le directeur générale de l’OMS a employé
le terme de pandémie le 11 Mars 2020 (10).
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Etant donné notre mode de vie actuelle, la mondialisation étant à son paroxysme, et les
moyens de transports surdéveloppés, la propagation du virus s’est faite de manière très rapide
à travers le monde, de part sa haute contagiosité.

Cette pandémie est progressivement arrivée en Europe. L’Italie a été le premier foyer
important de cas COVID reportés, avant que le virus ne traverse finalement les frontières et
arrive en France.

En Octobre 2021, d’après les derniers recensements, il y avait 238 460 430 cas confirmés depuis
le 31 Décembre 2019 dont 38 930 639 en Europe. Il était comptabilisé 4 855 764
décès dont 772 832 en Europe (11).

En France, le virus a touché 7 102 079 personnes depuis le début de l’épidémie, pour 117 316
décès (11).

Comparés aux chiffres du 21 avril 2020, cela donne une idée de la vitesse de propagation du
virus. A cette date, il y avait 2 397 216 cas confirmés dans le monde, pour 162 956 morts selon
les chiffres officiels de l’OMS. 213 pays étaient touchés par la pandémie (12).

Tous les âges sont concernés. Les personnes présentant des facteurs de risque sont les plus
exposées, et les plus vulnérables (1).

Les EHPAD ont été des structures très touchées par la pandémie, du fait de la diffusion rapide
et facilitée du virus chez les personnes fragiles. L’âge est aussi un facteur de risque prédictif
pour les infections à la COVID-19.

Il a été montré que les troubles mentaux préexistants, en particulier les troubles psychotiques
et de l’humeur, l’exposition aux antipsychotiques et aux anxiolytiques sont associés à la
mortalité par la COVID-19 (13).
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Principaux facteurs de risque pour la COVID-19 selon le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP)

En ce qui concerne les enfants, le premier cas pédiatrique de COVID a été reporté à Shenzhen le
20 Janvier 2020 (14). Il semblerait qu’ils soient moins affectés par le virus. Les infections
asymptomatiques sont fréquentes. Les formes graves sont exceptionnelles (15).
b) Modes de transmissions
1) R 0 : une explication

La transmission interhumaine est désormais bien établie pour la COVID-19. Le R 0 est le nombre
attendu de cas secondaires produits par une infection unique (typique) dans une population
complètement sensible. Lors de la première vague, il était évalué par l'OMS aux alentours de
2,5 (6). La valeur de R 0 est donc variable avec le temps, et évolue avec l’apport des
connaissances sur le virus.
2) Transmissions diverses

La COVID-19 se propage principalement par :
-

Les voies respiratoires, avec une transmission type gouttelette (toux, éternuements)

-

Les contacts directs (avec les muqueuses buccales, nasales et oculaires (16)) ou via
l’intermédiaire de surfaces.
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La contamination interhumaine est le principal mode de transmission du virus, par le biais des
gouttelettes expulsées lors de la parole, la toux et les éternuements (17).
Selon des études, il existe des preuves en faveur d’une contamination virale importante en
milieu intérieur et non aéré (18). Ce qui explique les recommandations qui préconisent d’aérer
fréquemment les endroits clos.

Les patients peuvent être symptomatiques, mais la transmission peut également provenir de
personnes asymptomatiques. Cela peut se produire avant l'apparition des symptômes (19).
Des études montrent que la charge virale détectée chez le patient asymptomatique est
similaire à celle des patients symptomatiques. Cela suggère que le potentiel de transmission
des patients asymptomatiques est important (20).

Schéma récapitulatif des modes de transmissions de la COVID-19 (15)

Le virus étant très contagieux, d’autres modes de contamination ont été décrits. Une étude a
démontré la présence de SARS-CoV-2 dans des échantillons de selles et de sang. Cela indique la
possibilité d’une transmission du virus par voies multiples (21).

Pour comprendre ce phénomène, une métallopeptidase, nommée enzyme de conversion de
l'angiotensine 2 (ACE 2), a été identifiée comme le récepteur fonctionnel du SRAS-CoV-2.
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Cette protéine est abondamment présente chez l'homme dans les épithéliums du poumon et
de l'intestin grêle. Cela pourrait fournir des voies d'entrée possibles et des réservoirs dans
l’organisme pour le SRAS-CoV-2. Cette expression épithéliale, associée à la présence d'ACE 2
dans l'endothélium vasculaire, constitue également une étape dans la compréhension de la
pathogenèse des principales manifestations multi-organes de la maladie de la COVID-19 (22).

D’autant qu’il présente une période d’incubation pendant laquelle le patient ne ressent aucun
symptôme. Les premières études réalisées en Chine, épicentre du virus, suggéraient une
période d'incubation moyenne de cinq jours (16), et une période d'incubation médiane de 3
jours (fourchette : 0 - 24 jours) (23). Ces données n’ont pas changé depuis. Cette autre étude
confirme la durée d’incubation de 5,1 jours en moyenne, avec un développement des
symptômes dans les 11 jours qui suivent leur contamination (24).
Les patients peuvent être contagieux aussi longtemps que les symptômes durent et même lors
de la guérison clinique.
3) Super propagateurs

Certaines personnes peuvent agir comme des super propagateurs (1). Une étude a montré que
80% des contaminations sont le fait de 10% des porteurs du virus. Cela montre que la plupart
des personnes porteuses ne sont finalement pas contaminants pour les autres.
Il faut au moins quatre à cinq foyers différents pour étendre la contamination. C’est ce que l’on
appelle des "super-contaminateurs". Ils se définissent comme émettant lors de la parole et de
la respiration, beaucoup de postillons chargés en virus (25).

Le dépistage des porteurs asymptomatiques est donc fondamental. D’après les chiffres de
la Santé Publique France en Juillet 2020, l’estimation des cas asymptomatiques était de 24,3 %.
La transmission durant la phase asymptomatique est estimée à près de 50%. Elle est maximale
juste avant l’apparition des premiers signes cliniques.

Les mesures de distanciation et de port du masque ne doivent pas être réservées uniquement
aux personnes malades. L’identification des cas contacts doit inclure les rencontres dans les
trois jours précédent l’apparition des signes chez un cas (15). C’est le but du dépistage des cascontacts.
38

Schéma simplifié résumant les phases de contagiosité de la COVID-19

III.

Manifestions cliniques du virus
a) Diversité des tableaux cliniques

Les caractéristiques cliniques de la COVID-19 sont variées, allant de l'état asymptomatique à la
défaillance multiviscérale.
La proportion de personnes infectées par le SRAS-CoV-2 qui restent asymptomatiques serait
évaluée entre 17 à 25 % (26).

En cas d'infection symptomatique, les symptômes des patients commencent généralement
moins d'une semaine après la contagion. Ils peuvent être une fièvre, une toux, une congestion
nasale, une asthénie, des céphalées, une dysgueusie, de l’anosmie ou troubles digestifs. Les
patients présentent un ou plusieurs de ces signes, dont la liste est non exhaustive. Les tableaux
cliniques sont extrêmement variés.

L'infection à la COVID-19 peut évoluer vers une détresse respiratoire aigue avec des
pneumopathies interstitielles bilatérales au scanner. Cela entraine une surmortalité chez les
patients les plus vulnérables (âgés, obèses, comorbidités multiples…) (9).

Dans la plupart des cas, c’est à la fin de la première semaine que la maladie peut évoluer vers
une défaillance multiviscérale nécessitant une prise en charge en service réanimatoire. Cette
dégradation de l’état clinique serait liée à une libération brutale des cytokines inflammatoires à
partir de J7 du début de l’infection (27).
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b) Guérison
Dans 80% des cas environ, les symptômes restent légers ou modérés et disparaissent après 5 à
14 jours (5).
Le temps moyen de « guérison » des formes symptomatiques est estimé à 25 jours, avec une
valeur haute à 35 jours.
L’absence de symptômes au bout de 8 jours de la maladie, et confirmée pendant 48h permet
de parler actuellement de guérison (15).
c) Réponse immunitaire
La dynamique de la réponse des anticorps neutralisants chez les patients guéris de la COVID-19
varie considérablement (de quelques jours à plusieurs années).

La mémoire immunitaire persiste au delà de six mois après la contamination. Après ce délai, les
différents anticorps neutralisants sont détectés chez 90% des patients, les lymphocytes T CD8
sont détectés chez 70%, les lymphocytes T CD4 sont détectés chez 92%. Cette étude confirme
une immunité durable au delà de 8 mois, mais avec une certaine hétérogénéité dans la nature
de la réponse immunitaire (28).

IV.

Test de dépistage
a) La technique par PCR (réaction en chaînes polymérases)

Le diagnostic spécifique se fait par des tests moléculaires sur des échantillons respiratoires. Le
test RT-PCR est la méthode de référence pour le diagnostic de la COVID-19 chez les patients
symptomatiques.
Il semble important de préciser qu’un test PCR positif n’est pas synonyme de contagiosité. Tout
dépend de l’instant auquel le test a été effectué.
Le système immunitaire peut neutraliser les virus en lysant leur enveloppe ou en agrégeant les
particules virales.
Ces processus empêchent l’infection ultérieure mais n’éliminent pas l’acide nucléique. Ce
dernier se dégrade lentement avec le temps, mais continue d’être détecté par les tests (29).
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b) Sérologie
Ces tests sont basés sur la détection des anticorps IgM et IgG. Tout l’enjeu porte sur la ou les
meilleures protéines à détecter afin d’éviter les réactions croisées avec les autres coronavirus. Il
est nécessaire que le test soit spécifique de l’infection à la COVID-19.

D’après cette étude, les auteurs considèrent que les tests sérologiques n’ont pas leur place
pour le diagnostic de l’infection (30). Ils l’expliquent par le fait que la majorité des personnes
atteintes du SRAS-CoV-2 ne commencent à produire des anticorps qu’au 11ème ou 12ème jour
après l’apparition des symptômes. La durée de l’immunité précise n’est pas connue.

Lorsqu’un test sérologique est positif, la présence d’anticorps indique que l’on a été infecté par
le SARS-CoV-2. En revanche, cela ne permet pas de savoir si on est contagieux, ni si les
anticorps détectés nous confèrent une immunité contre une nouvelle infection (5).

Un patient avec un test sérologique négatif (IgG et IgM négatifs) est en théorie exposé à une
éventuelle contamination. Il doit porter un masque, privilégier l’isolement et le télétravail (15).
c) Place de l’imagerie
Il est possible d’utiliser la radiographie pulmonaire comme examen de « débrouillage ». Elle
montre généralement des infiltrats bilatéraux. Elle peut être normale au début de la maladie.
Elle est surtout indiquée pour éliminer un diagnostic différentiel, ou pour les patients en
réanimation.

Le scanner thoracique reste à privilégier. Il est plus sensible et plus spécifique. L'imagerie
thoracique montre généralement des infiltrats, des opacifications en verre dépoli et une
consolidation sous-segmentaire.
L’imagerie thoracique peut également s’avérer anormale chez les patients asymptomatiques ou
ne présentant pas de signe respiratoire. Le dépistage par PCR doit être envisagé dans ce cas.
Les indications pour la place de la TDM dans la prise en charge de la COVID-19 ont fait l’objet de
recommandations par la HAS (31).
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V.

Diffusion et propagation du virus

Pour réduire les dommages liés à la COVID-19, des mesures de contrôle ont été mises en place
pour ralentir la propagation mondiale du virus. Ces recommandations consistent à isoler les cas
suspectés et confirmés, afin de limiter la transmission interhumaine.

Il est essentiel de respecter les mesures de bonne pratique lors des soins, et d’équiper
correctement les effectifs soignants. Il faut limiter la transmission du virus à l’international en
prenant des précautions particulières pour les voyageurs.

Toutes les personnes présentant des symptômes évoquant la COVID-19 doivent, selon leur état
clinique, rester confinées ou prendre un avis médical. Elles doivent pratiquer les gestes
barrières, et rester isolées dans la mesure du possible. Toutes ces mesures ont pour objectif de
ralentir la propagation de la maladie.

L’amélioration de la communication sur Internet a l’avantage de diffuser et mettre rapidement
à disposition des informations de haute importance. Il faut néanmoins rester vigilant quant à la
désinformation. Les gouvernements doivent être responsables et attentifs, afin de fournir des
connaissances précises et clarifier les informations erronées (32).

Le SARS-CoV-2, comme tous les virus, mute à chaque réplication. Les mutations sont
nombreuses et s’inscrivent dans un processus biologique "normal".
Plus le virus se transmet, plus le risque de mutation est grand. Ainsi plus de 300 000 mutations
du SARS-CoV-2 ont été recensées (15).

Les différentes recombinaisons d’ARN entrainent la création d’un nouveau virus hybride,
possiblement plus contagieux et insensible aux anticorps neutralisants.
Ces nouveaux virus, appelés variants, peuvent aussi échapper à certaines techniques RT-PCR
(faux négatifs). Il en existe aujourd’hui différents types, qui continuent de se propager à
l’échelle mondiale.

42

VI.

Problématique

Lors de l’arrivée de la COVID-19 sur le territoire français, les médecins généralistes, en première
ligne, ont du gérer les premiers cas et faire face à ce virus, sans vraiment en connaitre les
caractéristiques. En France, la circulation du virus s’est intensifiée à l’échelle nationale, avec
une certaine hétérogénéité de la répartition des cas sur le territoire. Cependant, avec une
incidence élevée de patients positifs dans certains départements, une mesure de confinement
a été mise en place, stoppant ainsi le dépistage systématique (33).

Les mesures gouvernementales et les conduites à tenir dans la prise en charge ambulatoire au
niveau national ont mis un certain temps à se mettre en place, perturbant l’exercice de la
médecine de ville. L’émergence de ce nouveau virus a rapidement nécessité une réorganisation
des soins primaires, avec notamment ce message : « en cas de symptômes, n’allez pas chez
votre médecin généraliste ». Ce dernier, premier maillon du système de soins et interlocuteur
privilégié pour les patients, a pu se sentir écarté.

Dans ce contexte, il était pertinent de savoir quels ont été les leviers et les freins perçus par les
médecins généralistes dans leur prise en charge ambulatoire des patients positifs à la COVID-19
dans le département de l’Hérault.

VII.

Objectif

La question est de savoir comment les médecins généralistes ont abordé et géré cette
épidémie. Il s’agit donc d’explorer les leviers et les freins lors de la prise en charge ambulatoire
de la COVID-19 en médecine générale dans le département de l’Hérault entre Janvier et Mai
2020.
Dans un second temps, nous pourrons :
-

Explorer les mesures qui pourraient être mises en place pour aborder au mieux un pic
épidémique.

-

Explorer les points qui pourraient être améliorés dans la communication entre le
gouvernement et les médecins généralistes.
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Matériels et méthode
I.

Le choix de la méthode

Ce travail de recherche interrogeait des médecins généralistes libéraux, dans le département
de l’Hérault, sur les leviers et les freins lors de la prise en charge ambulatoire de la COVID-19
pendant la première vague (de Janvier 2020 à Mai 2020).

La méthode qualitative semblait la plus adaptée. Cette méthodologie apporte de nombreuses
données et est pertinente dans l’exploration des opinions. Elle permet aux médecins de
s’exprimer librement sur le thème de l’étude, dont l’objectif principal est subjectif.
Le caractère semi-directif permet de garder une certaine liberté durant l’entretien, tant pour
l’intervieweur que pour l’interviewé. D’autre part, le questionnaire a permis de ne pas perdre
de vue l’objectif principal de notre étude. Il a servi de fil conducteur.

L’étude a été menée par le biais d’entretiens semi-dirigés. Les questions étaient
majoritairement à réponses ouvertes. Le guide d’entretien était composé de 11 questions,
accompagnées de relances si besoin.
Nous avons été amenés à modifier le guide au fur et à mesure des entretiens. Ces derniers ont
été réalisés dans un cadre de relation et de dialogue avec l’interviewé. Les questions ont été
adaptées de façon à laisser plus de liberté et de flexibilité dans les réponses.

Nous nous sommes appuyés sur les critères de validité COREQ pour la réalisation du protocole
d’étude (34).

II.

Population

La population cible de l’étude était les médecins généralistes thésés de l’Hérault. Le critère
d’exclusion était d’être interne.
Le premier contact était établi par téléphone, afin de convenir d’un rendez vous physique. La
date et le lieu étaient décidés en fonction des souhaits du participant, pour faciliter la
rencontre. Le recrutement a été effectué par le rédacteur de la thèse.
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Lors d’une étude qualitative, le nombre d’entretiens suffisants est connu après l’obtention de la
saturation des données. Elle représente l’absence de nouveau thème abordé au cours de deux
entretiens successifs. La taille de l’échantillon n’a donc pas pu être déterminée au préalable.

Le choix de l’échantillonnage s’est fait de façon à obtenir une diversité la plus importante
possible sur les variables susceptibles d’influencer les réponses.
Celles-ci étant le sexe, l’âge, le type d’exercice (seul, cabinet de groupe, maison de santé pluri
professionnelle), le type de pratique et la localisation (urbaine, semi-rurale ou rurale).

Nous avons contacté 16 médecins au total, par téléphone uniquement. L’un d’eux n’a pas
répondu après deux tentatives de contact. Deux n’ont pas rappelé à la suite d’un message laissé
au secrétariat.
Le recrutement ainsi que les entretiens ont été réalisés entre Mai 2020 et Janvier 2021, pour un
total de 13 entretiens, avec saturation des données telle que définie pour cette étude.

III.

Ethique

L’accord des participants a été recueilli au préalable par téléphone. Un formulaire de
consentement a été signé par le participant le jour du rendez-vous, avant le début de chaque
entretien (Annexe n°2).
L’anonymisation des données a été réalisée dès la retranscription de chaque entretien. Chaque
médecin a été défini avec la lettre « M », associé d’un numéro entre 1 et 13.

IV.

Recueil des données
a) Les entretiens

J’ai mené les entretiens. Ils étaient individuels uniquement, semi dirigés, avec enregistrement
audio (via un Smartphone). Ils étaient secondairement retranscrits manuellement sur
ordinateur via le logiciel Microsoft Word®.
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Le lieu a été choisi par le participant, pour une question de commodité (domicile ou lieu de
travail). Aucune prise de note n’a été réalisée au cours de l’entretien, pour ne pas perdre la
dynamique de l’échange avec le participant.
Un court diaporama était diffusé en simultané, pour que l’interviewé garde à l’esprit la
question posée. Les relances étaient faites à l’oral.
b) Les participants
Les participants étaient informés que le chercheur était jeune médecin remplaçant, non thésé,
et qu’il s’agissait d’un travail de recherche de thèse concernant la COVID-19. Six des médecins
interrogés étaient, soit des connaissances personnelles (via des stages ou des remplacements),
soit des connaissances professionnelles du directeur de thèse. Le recrutement des autres
participants s’est fait au cours des premiers entretiens.
c) Le guide d’entretien
L’ébauche initiale du guide d’entretien a été réalisée à partir des données de la littérature, et
de l’actualité. Il a été validé en accord avec le directeur de thèse.
A l’issue du quatrième entretien, une première modification a été effectuée. Une question
concernant la gestion des étudiants a été ajoutée. Dans les suites du sixième rendez-vous, la
question sur la sérologie a été retirée. Elle n’apportait pas d’éléments pertinents à notre étude.
Elle n’était que brièvement abordée par les praticiens.

V.

Analyse

L’analyse était faite de façon thématique puis par théorie ancrée. Les verbatims étaient
découpés en unité de sens, pour leur donner un code. Le code seul devait permettre de
retrouver le verbatim ainsi que son contexte.

La deuxième étape de catégorisation a consisté à regrouper les codes de sujet commun en
catégories et sous-catégories.

La troisième étape permettait de faire des associations plus larges, regroupées en thèmes et
sous-thèmes. Le logiciel Excel a été utilisé pour regrouper les codes de sujet commun entre eux.
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Ces catégories conceptuelles ont permis de faire émerger les différents axes des résultats. Le
principe de réflexivité a été pris en compte tout au long de la recherche, afin de ne pas
influencer chaque étape.
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Résultats
Partie 1 : Les leviers
I.

Médecin généraliste : coordinateur de soins
a) Relations intra-professionnelles

Lors de cette crise, le médecin traitant a parfois été mis de côté. Il est cependant resté un
acteur majeur de la prise en charge ambulatoire de la COVID-19.
1) Auto-apprentissage sur le terrain

Face à l’inconnu, les médecins généralistes se sont retrouvés seuls et ont dû s’adapter à ce
nouveau virus : « nous étions un peu livrés à nous-mêmes, médecins généralistes, c'est aussi
comme ça que l'on apprend » (M6).

Ils ont fait preuve d’une grande polyvalence afin de répondre présents. L’apprentissage s’est
fait sur le terrain : « car on ne connaît pas la maladie donc nous avons été obligés d'apprendre
en même temps que les patients » (M8).
Et comme tout le monde était sur un pied d’égalité face à l’émergence du COVID-19, certains
précisent même : « c'est les patients qui me donnaient des infos sur la crise ! (rires) » (M11).
D’un point de vue médical : « cliniquement, les infos, c'était au fur et à mesure » (M7).

Petit à petit, les médecins se sont organisés eux-mêmes pour prendre en charge au mieux les
patients avec les connaissances actuelles : « j'étais assez sereine, je m'étais fait mon petit
questionnaire type sur les symptômes » (M5).

Les symptômes étant variés, les médecins ont jugé utiles d’établir des protocoles afin d’être le
plus systématique possible : « on a établi un protocole, avec un questionnaire (…) Donc cela
nous a permis d'être plus sereins » (M3). Cela pouvait amener un côté rassurant dans cette
prise en charge difficile.
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Ces protocoles se sont établis au sein même des cabinets, mais aussi en collaboration avec
d’autres établissements de santé : « en accord avec le réseau de soins palliatifs, on a développé
des protocoles adaptés au COVID-19, protocoles qui ont été faits en lien avec Paris » (M4).

Tout a été expérimental, du traitement : « je ne sais pas si je fais bien mais je fais comme tout le
monde, je mets Azithromycine et Solupred et j'attends de voir comment ça va se passer » (M12),
aux formalités administratives : « on l'a un peu fait au feeling parfois, puis cela a été de plus en
plus légiféré (nb : sur les arrêts de travail) » (M8).

Ce côté découverte, et cette mise à l’épreuve permanente, sont plutôt bien résumés par cette
citation : « quand je le faisais pour la première fois, que j'étais habillé comme un cosmonaute, et
que j'allais tester mes patients, je me disais : «quand même, là tu vis un truc peut-être
historique». Parce que dans mon exercice c'était quelque chose que je n'avais jamais fait, de
m'adapter comme ça. D'un côté cela était très gratifiant, car je me disais « tu es capable de le
faire » » (M1).
2) Capacité d’adaptation

Devant ce nouveau virus, les médecins ont du s’adapter afin de pouvoir répondre présent. Et
c’est au sein même de la profession qu’ils se sont organisés : « après les médecins, ils ont
vachement bien réagi moi je trouve. Ils ont communiqué entre eux » (M1).
Au sein des MSP (Maisons de Santé Pluridisciplinaires), les médecins mettaient en commun
leurs informations et leurs expériences via des réunions hebdomadaires : « nous faisions des
réunions toutes les semaines » (M3).

Plus en globalité, les échanges se faisaient via les réseaux sociaux ou sur des groupes
d’informations tels que WhatsApp®, pour communiquer plus rapidement : « on avait un
WhatsApp® avec mes collègues » (M2).
Les médecins essayaient d’échanger entre eux le maximum d’informations, qu’elles
proviennent des cabinets de ville ou du milieu hospitalier : « quand il avait des infos sur les
prises en charge, il nous envoyait les recommandations du CHU en gériatrie, du MIT (service des
maladies infectieuses du CHU), et on avait des fiches récapitulatives avec les signes cliniques »
(M1).
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Il s’est rapidement développé un réseau d’informations national : « nous avions des
informations qui venaient du nord de la France directement, par le biais de médecins
coordinateurs, des urgentistes, et c'est comme cela que l'information a diffusé, et qu'elle était
pratico-pratique» (M1).

L’avantage de ces groupes est qu’ils ont pu associer des médecins de différentes spécialités afin
d’être le plus efficace et le plus précis possible dans la prise en charge : « nous avions des
informations qui remontaient des dermatologues, des néphrologues et ils nous faisaient penser
qu'il fallait évoquer le COVID sur des tableaux qui n'étaient pas forcément fièvre et toux » (M7).

Il y a également, comme autre source d’information citée, les groupes via le réseau social
Facebook® : « il y a aussi le groupe Facebook® sur le divan (nb : groupe sur Facebook®
s’appelant « Le divan des médecins »), il y a même eu un groupe qui a été créé juste pour le
coronavirus » (M11).

Un des praticiens s’est même inscrit sur des groupes internationaux pour une appréciation
encore plus globale de ce que pouvait donner la COVID-19 dans les pays voisins : « j'ai rejoint
deux groupes sur Facebook de médecins spéciaux COVID, dont un international, avec des
médecins ambulatoires et hospitaliers de France, Suisse, et Belgique francophones » (M13).

La formation principale a donc été intra-professionnelle : « elle a été entre médecins, et je
pense que cela a été très rassurant même pour la suite » (M1). Elle a été dépendante du réseau
professionnel de chaque médecin.
3) Solidarité et entraide

En période difficile, les marques de solidarité ont été les bienvenues entre médecins. Certains
avaient même créé initialement les groupes d’informations pour se soutenir moralement : «j'ai
créé un WhatsApp avec les collègues de pédiatrie (…), au début c'était plutôt pour rigoler, et
après c'est devenu vraiment un groupe d’informations » (M9), avant de préciser : « j'avais fait
plutôt un groupe pour se tenir au courant mais plus dans le sens, on va se soutenir moralement,
on va rigoler aussi » (M9).
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b) Relations interprofessionnelles et avec la population
1) Pharmaciens et autres professionnels de santé

En temps de crise, les médecins ont pu compter sur leurs collègues pharmaciens : « (en parlant
des masques) j'ai de la chance car ma pharmacie m'a livré à chaque fois. Les gants c'est pareil »
(M5).

Les échanges entre professionnels ont été bénéfiques et utiles dans la prise en charge : « j'ai
apprécié moi surtout la relation avec les pharmaciens, qui était vraiment je trouve de bonne
qualité » (M1).

Les attentions de la part des autres professionnels ont été également remarquées : « Il y a eu
beaucoup de solidarité quand même parce que le dentiste en face, il nous a donné tous ses
masques quand il est parti. Les kinés quand ils sont partis, ils nous ont donné tous leurs
masques, leur gel, franchement super » (M9).

Pour les groupes d’échanges, ils se sont élargis assez rapidement entre professionnels de santé,
afin de centraliser le maximum d’informations, et accélérer la diffusion : « nous avons monté ici
sur Juvignac un groupe WhatsApp avec tous les professionnels de santé de Juvignac (…) Puisque
chacun dans son métier, les pharmaciens, les laboratoires, les médecins de toute spécialité, et
les généralistes de Juvignac étaient sur ce groupe. Et donc les infos circulaient vite ! » (M7).
2) Population générale

Il en est de même pour les attentions venant de la population générale en temps de pénurie :
« il y a aussi eu l'aide de la solidarité citoyenne pour récupérer des masques, les gens qui nous
en amenaient, les entreprises qui nous en amenaient, des protections, des lunettes, des
charlottes, même des blouses » (M6). Une solidarité qui redonne un peu d’espoir en ces temps
difficiles. Finalement, médecin ou non, tout le monde s’est retrouvé dans la même situation.
c) Centre COVID
Pour organiser au mieux le parcours de soins, des centres COVID ont été créés.
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Ils étaient souvent à l’origine d’initiatives locales : « on a créé un centre COVID très rapidement
avec des gens qui étaient potentiellement COVID, dès qu'ils avaient des signes, on les envoyait
au centre, au gymnase. On était 10 médecins à tourner, et 30 infirmières » (M6).

Ces centres ont été pensés dans le but de désengorger les urgences. Ils facilitaient la prise en
charge des patients COVID et assuraient un suivi, en dehors de l’hôpital. Ils ont été peu utilisés
en réalité dans la région Occitanie.
d) Missions santé publique
Ce contexte nous a permis de rappeler l’importance du médecin généraliste dans ses différents
rôles.
1) Prise d’initiative

« J'avais anticipé à partir de février en leur donnant le renouvellement de traitement pour trois
mois pour ne pas les voir » (M7). Certains avaient senti la crise arriver, et ont fortement
conseillé à leurs patients fragiles de sortir le moins possible.
2) Une écoute empathique

Le médecin remplit tout son rôle dans ce contexte épidémique : « par contre des parents
inquiets, j'en avais toute la journée (…), j'ai les parents qui me demandaient forcément et qui
me posaient des questions » (M2). Il doit alors être présent, rassurer, écouter et conseiller.
Les patients étaient « très compréhensifs, peut-être un peu plus. Mais par contre très
demandeurs, encore plus avec le contexte très anxieux » (M8). « Ils avaient besoin de leur
médecin, ils avaient besoin de conseils, d'être rassurés » (M9).
3) Relais d’informations

Enfin, après avoir trié et ressorti les données scientifiques qui lui semblent fiables, le médecin
se doit d’être un relais d’informations pour ses patients : « c'est toute la nécessité d'être un
relais d'informations » (M7).
Et comme précisé ici : « les gens ont plus besoin d'un référent parce que justement, dans les
infos, il y a de tout. Lui c'est son métier : il se renseigne, il trie, et je lui fais confiance » (M13).
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4) Education

Ils ont également été des acteurs dans l’éducation concernant le virus, et ses retombées : « je
leur ai donné les renseignements, les signes cliniques qui devaient les alerter, et les faire appeler
directement le 15 » (M7).

Ou encore, ils ont aidé pour les nouvelles attitudes que nous devions adopter : « votre masque
c'est ici, et si vous voulez le bouger (gestes pour me montrer). Le danger c'est les yeux, le nez, la
bouche» (M7).
e) La relation médecin – patient renforcée
Le médecin généraliste reste l’interlocuteur privilégié de la population. Il doit filtrer les
informations médicales, pour en ressortir les principaux messages à ses patients, afin de
maintenir la relation de confiance. Ce qui a visiblement été le cas lors de cette crise : « je suis
assez transparente avec mes patients (…) donc moi je pense que la confiance est restée » (M2).

Concernant l’impression générale sur la relation médecin – patient, les réponses sont
quasiment identiques : « elle est renforcée » (M13).
Une relation qui semble encore plus forte, à travers une épreuve commune traversée
ensemble : « Cela resserre les liens, comme tout médecin et patient, qui affrontent ensemble
une épreuve dans l'histoire médicale d'un patient » (M1).

Même si l’inconnu prenait parfois le pas sur les données scientifiques, les médecins n’ont pas
hésité à faire preuve de transparence, ce qui a forcément contribué au maintien de cette
relation de confiance : « je n'avais pas peur de dire que je ne savais pas » (M12).
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II.

Une adaptation permanente : réorganisation du système de soins

Cette crise sanitaire a nécessité une réorganisation de notre système de soins, sur différents
points.
a) Dans la pratique médicale
1) Essor de la téléconsultation

La téléconsultation s’est énormément développée pendant le premier confinement, si bien
qu’elle avait quasiment pris la place de la consultation dite « classique » : « pendant un mois,
j’ai l’impression de n’avoir fait quasiment que ça » (M1).

Même si au départ, certains étaient plutôt réticents, le contexte n’a pas vraiment laissé la place
au doute : « je n'étais pas pour la téléconsultation et là, forcément, je m’y suis mis » (M5).

Une modification des pratiques qui permet de découvrir les avantages de cet outil sécurisé,
notamment pour les lectures de biologies ou les renouvellements d’ordonnance : « je trouve
que ce n'est pas plus mal pour certaines choses » (M5).

En ce qui concerne les patients, ils « ont globalement bien adhéré » (M8).

On observe cependant deux utilisations de la téléconsultation concernant les patients suspects
ou COVID positifs.
Pour certains : « Symptômes COVID = téléconsultation ! » (M11). Ces praticiens ont opté pour
ce mode de consultation afin de limiter au maximum les cas suspects COVID, et d’éviter la
propagation du virus par les déplacements.
Pour d’autres, cela s’est avéré utile pour certains motifs, mais pas pour la COVID-19, estimant
ne pas pouvoir apprécier la gravité de la situation sans réel examen clinique : « je ne m'en sers
pas pour le COVID » (M5).

En revanche, ils étaient tous d’accords pour valider son utilisation dans le suivi de patients
COVID positifs : « c’est vrai que le suivi a beaucoup été fait en téléconsultation » (M8).
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On notera que le gouvernement avait même autorisé en cette période de crise, les actes de
téléconsultation pour les appels téléphoniques. Effectivement, certains cabinets ont présenté
des difficultés dans la mise en place de la téléconsultation. De plus, les personnes âgées ne sont
pas toujours à l’aise avec le numérique. L’appel téléphonique était une solution plus adaptée :
« nous nous sommes adaptés aussi, car nous avons fait pas mal de trucs par téléphone aussi,
quand c'était vraiment très nécessaire » (M1).
2) Outils d’informations
i.

Coronaclic

Site internet déjà bien connu en pratique en médecine générale, Antibioclic a vu naitre son
homologue Coronaclic pendant le confinement. Un outil numérique d’une aide précieuse,
développé par le Collège de Médecine Générale : « il y avait un truc qui était aussi pas mal
c'était Coronaclic ! Ça, c'était très bien fait » (M6).
Un regroupement d’informations clair, adapté à la pratique et à jour des recommandations, qui
a été beaucoup utilisé et apprécié des praticiens.
« Ça m'a beaucoup aidé notamment pour les problèmes administratifs, les antibiotiques, et
voilà les questions sur le certificat de décès ou l'épidémiologie. Aussi quand les patients posaient
des questions, je trouvais que le site était très bien fait » (M10).
ii.

Logiciels médicaux

Les logiciels médicaux ont su aussi s’adapter à la crise, et ont facilité leur utilisation pour le
médecin par deux points principalement.
Ils ont d’abord adapté l’interface du logiciel, pour la prise de rendez-vous : « sur Doctolib il y
avait l'onglet (…), ils devaient renseigner un oui ou non par rapport aux symptômes» (M5).
Secondairement, cela a aussi aidé à la mise en place de la téléconsultation : « ça aussi Doctolib,
tu vois ça nous a aidé à mettre en place la téléconsultation » (M4).

3) Gestion des arrêts de travail via le site Ameli

Les patients positifs au COVID, les cas contacts avérés, ont été autant de problèmes
administratifs pour les médecins durant ce confinement.
55

Les mesures ont mis un certain temps à se mettre en place : « je pense qu'on était plutôt dans
un principe de précaution où nous avons mis tout le monde en arrêt de travail » (M10),
notamment sur le début du confinement.
La CPAM a ensuite su s’adapter en créant un site spécial pour les arrêts de travail, et ainsi
décharger les tâches administratives du médecin : « il y avait aussi Declare.fr pour les sujets à
risque et qui a pas mal marché, sur lequel j'ai quand même pas mal renvoyé de monde » (M1).
b) Dans la logistique
1) Au cabinet médical : un fonctionnement différent
i.

Réaménagement du cabinet

Une réorganisation du cabinet a été indispensable dans ce contexte d’hyper-hygiène. Les
médecins ont fait preuve d’une grande adaptabilité. Les mesures ont été globalement les
mêmes dans tous les cabinets :
-

« Nous avons enlevé la moitié des sièges de la salle d'attente, nous les avons tous mis à
plus d'un mètre de distance. Nous avons mis un panneau d'informations spécifiques
COVID » (M7) ;

-

« On a viré tout ce qu'il y avait, les jouets, les magazines » (M1) ;

-

« Nous avons mis en place des gels, (…), en salle d'attente, désinfection, etc » (M4).

Dans certaines structures, et lorsque les locaux le permettaient, certains ont organisé « une
filière COVID, avec cabinet dédié » (M13), permettant ainsi de mimer les filières des urgences.
Cela facilitait la séparation entre les possibles cas contagieux et le reste de la patientèle.
ii.

Gestion de l’emploi du temps

En ce qui concerne l’adaptation des plannings, la réponse a été unanime : « nous sommes
passés uniquement sur rendez-vous » (M4). Les prises de rendez-vous ont permis de réguler
ainsi les flux de patients au cabinet.

Intrinsèquement, les plannings ont été adaptés pour séparer les consultations « classiques »
des consultations à risque : « les consultations pour les patients qui venaient pour un
renouvellement de traitement, c'était le matin, et les patients fébriles, l'après-midi » (M7).
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Ces modifications ont été facilitées par la crise sanitaire. En effet, le monde du travail a
quasiment été mis à l’arrêt lors du premier confinement.
Les patients avaient donc plus de disponibilités sur la journée, comme expliqué ici : « tout a été
plus facile, parce que personne ne travaillait » (M2).
iii.

Adaptation des rôles selon certains patients

Les rôles ont été redistribués : « l'adaptation cela a surtout été le rôle du médecin, qui allait
vers les patients » (M1). La communication du gouvernement n’ayant pas plaidé pour la
consultation au cabinet, les médecins généralistes ont pris le temps pour certains, d’appeler
leurs patients les plus fragiles, afin de prendre des nouvelles.
Ils ont essayé de les arranger par certaines démarches, évitant ainsi toute prise de risque : « ce
que l'on faisait aussi pour rendre service pour les gens qui n'avaient pas de moyens
informatiques et qui sont assez âgés, parfois on leur préparait, on va dire, le renouvellement
d'ordonnance qu'ils venaient chercher » (M6).
2) Travail d’équipe au cabinet

Certains paramédicaux se sont retrouvés au chômage du fait du confinement. Ils ont été une
aide précieuse dans la prise en charge des patients pour certains médecins.

Ils ont été mis à contribution, sur la base du volontariat, dans certaines structures : « on avait
aussi mis en place un suivi particulier, car certains paramédicaux de la Maison de Santé se sont
retrouvés sans travail. Donc par exemple, la podologue et la diététicienne qui sont des associés
de la Maison de Santé, on a décidé de les intégrer au projet du suivi COVID » (M3).

On peut aussi noter le cas des internes qui sont allés renforcer les hôpitaux, qui recherchaient
du personnel : « il y avait une grosse baisse d'activité, et à l'hôpital, ils cherchaient des internes
pour renforcer le service COVID, donc il s’y est présenté » (M3).

En ce qui concerne les secrétaires, la plupart d’entre elles ne pouvaient plus travailler sur place
au cabinet. Elles ont donc fait comme une grande partie de la population lors de la première
vague : « nos secrétaires sont parties en télétravail » (M7).
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Enfin, certains paramédicaux ont pu gérer l’accueil des patients, surtout en début de crise, alors
que tout le fonctionnement du cabinet était en cours de remaniement : « on a la chance d'avoir
une infirmière Asalée, qui vient de temps en temps, et qui a permis un petit peu de faire de la
gestion de salle d'attente » (M8).
c) Un environnement favorable pour contrer la pandémie
1) Confinement efficace

Les médecins ont été aidés par leur environnement, et les mesures gouvernementales. Comme
un des médecins le fait remarquer ici : « c'est qu'à partir du confinement, il y a eu un
effondrement des cas de grippe, et les gastro-entérites pareil » (M7).
Les pathologies infectieuses de saison avaient quasiment disparu, du fait des mesures
d’hygiène accentuées et du port du masque systématique : « lorsque tout le monde se lavait les
mains à tour de bras et ne se faisait plus la bise, les pathologies infectieuses (…), se sont
ralenties » (M7).

Les motifs de consultation habituellement fréquents se faisaient rares : « les renouvellements
clairement on ne les voyait quasiment pas (…), la « bobologie » : je dirais il n'y en avait
quasiment plus » (M10).

Du côté pédiatrique, l’absence de mise en collectivité a fortement réduit les virus saisonniers :
« beaucoup moins de pathologies, car ils (les enfants) n'étaient plus en collectivité » (M2).
En dépit des contraintes que pouvait imposer le confinement, il a malgré tout stoppé la COVID19 dans sa propagation fulgurante : « les confinements ont coupé, je pense, la descente du virus
(nb : géographiquement parlant) » (M1).
2) Peu de cas dans l’Hérault

Peu de cas sont arrivés jusque dans le Sud de la France. L’Occitanie a été faiblement touchée
par le virus en comparaison avec Paris ou le Grand Est : « la première vague n'est jamais
vraiment arrivée ici » (M1).
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3) Autorités sanitaires : une copie en double teinte
i.

Tolérance

Malgré les multiples remarques, et notamment le scandale du masque qui reste en mémoire,
les médecins font preuve d’une certaine tolérance à l’égard du gouvernement.
Les décisions prises auraient probablement été contestées dans tous les cas : « le
gouvernement a un peu fait ce qu'il pouvait au vu de ce qui se passait. Je pense que nous avons
tous été surpris, et qu'aucun de nous ne s'attendait à ça » (M2).
L’effet de surprise les a amenés à prendre des décisions dans la précipitation, sans trop savoir
ce à quoi ils devaient s’attendre : « je pense que tout le monde a tâtonné. Il faut être un peu
indulgent avec tout le monde » (M11).

Et pour l’assurance maladie : « je trouve qu'ils ont fait franchement un gros travail pour nous
informer avec des choses quand même bien mises à jour » (M8).

Vu la panique dans les autres régions plus gravement touchées, et le travail qu’a demandé la
réorganisation du système de soins, les médecins se montrent indulgents : « après, moi, je ne
suis pas très critique et je pense que c'était le bord*l pour tout le monde » (M2).
D’autant que « nous même en étant dans le milieu médical, nous avons été surpris » (M3).

Et comme un des praticiens le rappelle ici, la COVID-19 a été « une crise complexe car on est
obligé de s'adapter en permanence à ce qu'il se passe » (M4).
ii.

Adaptation

Le mot d’ordre durant la première vague a été l’adaptation, que ce soit pour les praticiens, les
autorités sanitaires ou le gouvernement : « ils s'adaptaient au jour le jour avec les avancées
scientifiques » (M10).

En ce qui concerne la CPAM, un des praticiens fait remarquer que : « pour une fois qu'ils ont été
efficaces et adaptables rapidement, c'est à souligner » (M7).
Les médecins ont rapidement adopté les mesures mises en place : « alors les gardes d'enfants,
c'était le certificat médical. Enfin non, même pas, je les ai envoyés directement sur le site
AMELI » (M7).
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III.

Le vaccin : la solution pour l’avenir ?

Plusieurs hypothèses ont été évoquées pour sortir de cette pandémie. D’une part, il a été
évoqué l’immunité collective. Idée qui, selon certaines statistiques, a vite été abandonnée. Et
les médecins en sont conscients : « l’immunité collective après la première phase, je crois qu'on
voulait atteindre 70 % alors qu'on n’était même pas à 10 %... » (M13).

D’autre part, la vaccination reste la solution qui amène le plus d’espoir. Dans notre monde
actuel, beaucoup de thérapeutiques sont développées, et notamment celles des vaccins. Cette
piste reste tout de même la solution la plus fiable d’un point de vue scientifique.

Les laboratoires ont suivi les mêmes protocoles de développement, et les mêmes études de
pré-commercialisation, avec certes un budget démultiplié. La rapidité de développement peut
être liée au nombre de cas disponibles en même temps pour réaliser les études, ou tout
simplement à l’investissement majeur des laboratoires sur le sujet : « il y a eu trois commissions
d'enquête indépendantes donc on va leur faire confiance, à priori indépendantes » (M13), avant
de poursuivre « je me dis gros budget, pourquoi ça a été vite : parce qu'ils ont mis plein de sous,
ils ont mixé, c’est à dire qu'ils ont commencé la phase 2 avant que la phase 1 soit finie. Donc on
a gagné beaucoup de temps » (M13).

Les médecins ont noté un manque d’informations de la part des autorités concernant la
vaccination. Certains d’entre eux se sont aidés des revues médicales indépendantes type
Prescrire, pour se faire un avis sur la question : « j'ai lu beaucoup pendant toute cette période
là, je suis abonné à « Prescrire » (revue médicale), à certaines revues » (M7), ou encore « MG
France ? Oui, j'ai reçu et c'était pas mal » (M12). Les médecins ont puisé dans des sources
indépendantes des laboratoires pharmaceutiques, fiables à leurs yeux, pour accroître leurs
connaissances sur ce nouveau virus.

Malgré tout, c’est une certaine incompréhension qui ressort quand on leur demande un avis
plus général sur la question. Ce sentiment qui émane de l’opposition permanente de la
population concernant les solutions proposées, et ce, en dépit des informations fournies par le
corps médical : « ça me gave un peu tu vois… Parce que j'ai envie de dire, faut avancer quand
même ! J'ai du mal à comprendre les gens » (M11), avant de continuer : « les gens sont très
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stressés par cette épidémie qui n'en finit pas ! Il y a peut-être une solution, et là, ils ne veulent
pas se vacciner » (M11).

Au sein du corps médical, les doutes sont présents, mais les attentes restent énormes : « moi
j'en attends beaucoup du vaccin » (M8).
La confiance accordée au vaccin est bien là : « moi je le ferai même demain ! (M13). Je le
conseillerai à mes patients » (M13).

Et ce, dans un but commun avec l’ensemble de la population : « j'ai surtout envie qu'on
récupère la vie d'avant pour moi c'est la seule issue qu'on ait pour le moment » (M13).

Le vaccin restait attendu comme une solution pour l’avenir, avec pour objectif de mettre fin à
cette crise qui avait déjà trop duré : « oui c'est la seule solution pour se sortir d'affaire, donc je
n'ai aucun état d'âme sur les vaccins. Je vais me faire vacciner dès que possible » (M4).
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Partie 2 : Les freins
I.

Une pandémie, prévoir l’imprévisible ?

Malgré les premiers échos arrivant de Chine concernant le virus, certains facteurs n’ont pas
aidé à appréhender correctement cette crise.
a) L’ignorance de l’émergence
Début d’année 2020, les cabinets des médecins généralistes sont encore pleins. La COVID-19
est encore loin, du moins dans l’imaginaire collectif. Effectivement, une recrudescence des
tableaux viraux pourrait finalement être l’arrivée des premiers cas en France, dans l’ignorance
la plus totale : « Tout le monde avait les mêmes symptômes et on ne parlait pas trop encore du
COVID (…) c'était plutôt le COVID qu'on avait et c'est tombé d'un coup » (M12).

Au final, personne ne s’y attendait, pas même le corps médical, mais la crise avait déjà
commencé : « Déjà, le problème, c'est que je pense que nous en avons soigné beaucoup alors
que l'on ne savait pas ce que c'était en Janvier / Février ! (rires). » (M6)
b) Sous estimation de l’impact du virus
Un virus qui semblait à première vue ressembler à une grippe, et qui a possiblement été sous
estimé par beaucoup de praticiens : « C'est vrai que tout au début on pouvait se dire bon
finalement ils exagèrent un petit peu, ça a l'air de ressembler un peu à la grippe » (M7).

Avant que le discours ne change après la diffusion des premières informations, et l’arrivée des
premiers cas dans les cabinets français : « on s'est rendu compte à l'usage que c'était quand
même plus que la grippe, plus méchant » (M7).

Rapidement, la population s’est alertée de l’impact mondial de la propagation du virus, et de
son potentiel agressif. L’étonnement pour tous, et la surprise a été générale : « nous avons tous
été surpris » (M2).

La propagation de la COVID-19 s’est fait très rapidement : « j'en avais rapidement entendu
parler, à aucun moment je pensais que nous allions en arriver là » (M5).
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D’autant que l’impact ne se fait pas uniquement ressentir sur le plan médical : « Mais après
l'ampleur du « on ne peut plus voyager, on peut plus rien », voilà toutes ces choses là, moi je ne
l'avais pas du tout anticipé comme ça » (M1).

C’est toute l’organisation mondiale actuelle qui est remise en cause : « mais en tout cas pour
moi, le COVID ce n’est pas que médical, c'est médico, économico, tout quoi ! » (M8)

Pour certains malgré tout, cela reste « une petite crise à l'échelle de l'humanité parce que
quand tu regardes les épidémies passées, elles ont été beaucoup plus importantes souvent mais
de nos temps modernes, c'est la première crise la plus importante ». (M4)
c) Un climat anxieux
De par l’ignorance et le peu d’informations qui émanent de cette épidémie, un climat anxieux
s’installe : « c'est ce sentiment un peu peut-être d’insécurité au début (M1) ». « On était très
inquiets » (M4).

La prise en charge des premiers cas supposés COVID devient également source d’inquiétude :
« j'avais eu un petit coup de stress je pense en me disant : « Mince non, est-ce que j'ai fait ce
qu'il fallait ? » (M8).
Et même d’un point de vue personnel, les médecins s’interrogent sur les répercussions du virus
: « La seule appréhension que j'avais, c'est que j'ai mon amie à l'époque qui était enceinte».

Avec les médias, difficile de rater la crise comme on nous le précise ici : « A partir du moment
où tu étais français à ce moment là, tu ne pouvais pas éviter le sujet ! Parce que c'était partout »
(M4).
D’autant que la diffusion en continue d’informations alarmantes n’aidait clairement pas à
apaiser la situation, et entretenait l’ambiance morose et anxiogène déjà en place : « on était
devant la télé, le soir, on avait notre demi-heure, chaîne d'info, combien il y a eu de morts ? »
(M1).
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II.

Un exercice nouveau

La pratique des médecins généralistes a été bouleversée par la pandémie sur différents points :
a) La prise en charge sur le terrain
1) Le scandale des masques

L’émergence de la COVID-19 a entrainé une modification des pratiques. Rappelons que la
transmission du virus est aéroportée. L’utilisation du masque devient alors indispensable pour
éviter sa propagation. La diffusion rapide du virus n’a pas permis une commande de stock
suffisante pour couvrir l’ensemble des besoins de la population. Cela inclut donc le corps
médical, qui est pourtant directement en contact avec les patients contagieux : « Ils se sont
quand même franchement loupés sur l'histoire des masques » (M7).

La communication de la part du gouvernement n’a pas aidé. L’énervement se fait sentir : « Le
vrai scandale, la mascarade, c’est les masques ! Là dessus, je pense que l'on ne peut pas se
permettre de nous dire que cela ne sert à rien, alors qu'ils auraient pu être honnêtes » (M6).
Il n’y a pas eu assez de masques pour une prise en charge correcte des patients au début de
l’épidémie : « nous n'avions pas du tout le stock »(M3).

Certains ont alors fait comme ils ont pu pour se protéger, en ressortant les masques de la crise
H1N1 : « ils avaient 10 ans ces masques je crois, quand j’ai vu les dates. Ils ont marché quand
même, et c'est là-dessus qu'on a tenu au début parce qu'on n’avait rien… » (M1).

Même s’il est à noter qu’à certains endroits, ils avaient anticipé les choses, et prévu de quoi
tenir : « on a une MSP (nb : maison de santé pluridisciplinaire) qui fait toute la ville
pratiquement, donc on s'était organisé, on avait commandé des masques et on était prêt »
(M4).
Ou encore, que les pratiques habituelles avaient aidé sans le savoir : « je m'étais un peu
préparée, tous les hivers, j'achète les masques (…) je me suis dit, peut-être que cette année je
vais en acheter un peu plus » (M9).
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Le masque s’est imposé à la population en très peu de temps. Et en médecine ou dans la vie de
tous les jours, il a fallu apprendre à vivre avec : « après c'est vrai, que l'on ne voit plus le sourire
des gens, au niveau des expressions c'est complètement différent ça c'est certain » (M6).
2) Apprendre avec le patient

Les médecins généralistes ont été confrontés à de multiples obstacles concernant la prise en
charge en ambulatoire, à commencer par le manque d’informations : « je crois que personne
n'était prêt parce que déjà nous n’étions pas informés » (M9). Et comme on le précise ici, «
c'était compliqué, c'était de la débrouille » (M13).

La variabilité clinique et l’absence de tableau typique ont pu également freiner la prise en
charge : « face un virus que nous ne connaissons pas (…) c'est vraiment l'absence de tableau
clinique typique » (M2).

Il a donc fallu s’adapter à ce nouveau virus, et tenter de prioriser les patients selon les degrés
de gravité : « il fallait un peu gérer ce qui est grave, ce qui est urgent, en sachant que cette
maladie, on ne la connaissait pas » (M10).

Finalement, les médecins se retrouvaient sur le terrain avec peu d’informations, une multitude
de symptômes, et découvraient la COVID-19 au fur et à mesure des consultations : « on ne
connaît pas la maladie donc nous avons été obligés d'apprendre en même temps que les
patients » (M8).

Cette prise en charge ambulatoire nécessitait « de s'adapter en permanence à ce qu'il se passe,
aux mutations du virus, au développement de l'épidémie, par rapport à un virus qu'on ne
connaît pas du tout » (M4).
3) Des questions sans réponse

« La gestion ambulatoire a été très compliquée hein ! » (M8). Cette citation peut résumer le
ressenti des praticiens sur la prise en charge en cabinet.
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Les signes cliniques étaient extrêmement variables, mais les médecins de ville ne pouvaient pas
tester les patients. L’absence de dépistage massif, et de test au début de la pandémie a été un
des problèmes majeurs rencontrés : « le problème, c'est le diagnostic ! » (M7).

Le médecin s’est retrouvé à juger des cas sur son sens clinique, et sur les informations dont il
disposait à ce moment là : « nous, nous étions un peu livrés à nous-mêmes, médecins
généralistes » (M6).
En ce qui concerne la gestion du patient : « expliquer à quelqu'un qui a les symptômes qu’il ne
peut pas se faire tester parce que parce qu'il va plutôt bien » (M10). Ce n’est pas si simple en
pratique.

Les médecins ont été mis à contribution pour réaliser les tests PCR : « ce n'était pas fiable (…)
parce que nous n’avons pas été formés » (M3).

Une fois le diagnostic posé (si le patient avait pu se faire tester), il restait la problématique du
traitement : « il n'y a pas de traitement, donc on tâtonne » (M12). Le caractère expérimental a
donc pris le dessus devant l’absence de recommandations explicites : « je mets Azithromycine
et Solupred et j'attends de voir comment ça va se passer, mais on ne sait pas…» (M12).

Il n’a donc pas été facile de donner des explications compréhensibles pour les patients. Les
médecins ont mal vécu l’absence de test diagnostic et de traitement : « ça a été une grosse
difficulté. Il fallait leur dire, on ne peut pas vous tester, et je n'ai pas de traitement, voilà » (M8).

4) De nouvelles responsabilités : gestion administrative

Une des principales mesures mises en place lors des détections des cas COVID était l’isolement
au domicile. Il s’en suivait les déclarations administratives : « c’était une question un peu
vague… » (M6).

Les médecins généralistes ont été mis à contribution, sans trop de directives sur la conduite à
tenir : « c'était horrible ce truc, parce qu'on ne savait pas du tout qu’il fallait arrêter, pourquoi,
pour quel motif ! » (M11).
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Notamment pour les cas contacts, ou les personnes vulnérables, les indications restaient
imprécises. Cela a mis du temps avant de se mettre en place : « ils nous ont mis au fur et à
mesure les différentes possibilités pour arrêter les patients » (M8).
Ces moments de flottement sur les arrêts de travail ont amené certains patients à avoir des
comportements déplacés envers les médecins. Ces derniers ont tenu à le signaler : « un peu
écœuré de la société française, avec des demandes abusives alors que nous sommes en pleine
crise » (M3).

Afin de limiter au mieux la propagation du virus, il s’est mis en place un suivi, avec déclaration
des patients positifs auprès de la CPAM. Cette initiative rajoutait une tâche administrative de
plus au médecin généraliste en cette période déjà compliquée : « dès qu'on avait une PCR
positive, on informait le médecin qu'on remplaçait, qui lui devait (…) gérer administrativement »
(M10).
5) Gestion du domicile et cas contacts

La forte contagiosité du virus a compliqué la prise en charge dans le cercle intrafamilial : « je
trouve que c'était un peu difficile sur la gestion des contacts intrafamiliaux » (M5). La gestion
des enfants principalement, et la réorganisation du mode de vie intra familial ont fait l’objet de
nombreuses questions, auxquelles il était parfois difficile de répondre pour les médecins.

Le message initial du gouvernement était de ne pas avoir de contacts directs avec les membres
de la famille : « qu’on s’entende, ce n’est pas possible. Je veux bien donner le bon message, mais
je savais très bien qu'en pratique, c'était impossible » (M5).

Les médecins ont donc géré au mieux les cas contacts, en transmettant globalement des
conseils de « bon sens » : « Des questions sur lesquelles on a répondu de façon assez logique »
(M1).
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6) La COVID longue, l’inconnue ?

Malgré les informations se multipliant concernant le virus, il reste néanmoins quelques
impasses thérapeutiques. La « COVID longue » en fait partie : « en pratique le COVID ne dure
pas que 14 jours, (…), et on remarque que les symptômes sont beaucoup plus longs » (M8).

La poursuite des symptômes après la durée « habituelle » pose question. Et les médecins ont
eu du mal à trouver des réponses : « lui il me dit (nb : le patient), à chaque fois que je vais voir
un médecin que ce soit un spécialiste ou non, ils ne savent pas » (M12).
b) L’accès aux soins
L’accès aux soins pendant le COVID s’est avéré compliqué pour différentes raisons :
1) Un renoncement de la part des patients

Les patients pendant le premier confinement ont littéralement déserté les cabinets médicaux
de ville : « on a eu pendant le premier confinement surtout un espacement des consultations,
nous n'avions plus personne » (M4).

Cette désertification peut s’expliquer par plusieurs facteurs :
i.

La peur

Le virus étant « nouveau », et les conséquences d’une contamination encore inconnues
pendant le premier confinement, «les patients ne sont plus venus, ils avaient peur » (M2).

ii.

Une mauvaise communication ou un manque d’informations ?

D’une part, la communication concernant l’ouverture des cabinets et le rôle des médecins de
ville n’a pas été clair : « il y en a qui me demandaient s'ils pouvaient venir au cabinet médical »
(M7).
Les patients étaient dans le doute, et « la communication gouvernementale qui disait qu'il ne
fallait pas trop aller chez le médecin n'a forcément pas aidé » (M9).
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D’autre part, les gens n’avaient-ils peut-être pas suffisamment d’informations concernant la
prise en charge par les médecins généralistes : « les patients étaient aussi perdus dans le sens
où eux aussi ils ne savaient pas s'il fallait consulter ou téléconsulter ou s'il fallait au contraire
rester chez soi et s'isoler » (M10).

Un flou dans lequel il était difficile de s’y retrouver, et qui n’a pas favorisé la bonne orientation
dans le parcours de soin pour les patients.

A noter que pour le médecin nouvellement installé, la tendance était étonnamment à l’inverse :
« moi j'avais toujours autant de monde » (M5).
2) Des retards de diagnostic et dans le suivi des patients chroniques

De par un accès aux soins compliqué, comme vu précédemment, et des urgences engorgées,
les praticiens ont vu apparaitre des suivis décalés, ou des prises en charge retardées. Les
conséquences ont été des « ratés » dans les diagnostics, comme un des médecins le précise ici :
« j'avais un patient, qui commençait à avoir le PSA qui augmentait (…) Et quand il a été repris,
c'était déjà trop tard et il avait des métastases au niveau du rachis » (M12).

Les médecins avaient forcément peur des « ratés », qui n’ont parfois pas pu être évités :
« Après moi j'avais plus peur des loupés (…), finalement c'était vraiment une tumeur. Mais ça
s’est terminé par un engagement... Et le courrier que j'ai reçu du premier passage aux urgences
c'était : IRM différée, COVID » (M9).

Le problème s’est aussi posé chez les patients psychiatriques : « il y avait un patient
psychiatrique schizophrène qui allait très bien, et qui est mort, à 45 ans. Il était malade, et il
s'est dit qu'il ne voulait pas aller chez le docteur. Il n'a pas voulu déranger et il est mort du
COVID. On a fait l’autopsie. »

Des « ratés » qui auraient pu être évités, et qui assombrissent le tableau à postériori.
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3) Un accès difficile aux examens complémentaires

« Tout a été perturbé, cela a été très compliqué » (M2). Cela résume bien le ressenti des
médecins quant à leur avis sur l’accès aux examens complémentaires.

Effectivement, il était très difficile d’avoir accès aux examens « de routine », et il n’y avait pas
de traitement de faveur pour les généralistes : « c'était le pire car il n'y avait pas de ligne dédiée
pour les médecins » (M5). Ce qui a forcément entrainé « un petit ralentissement du coup de la
prise en charge » (M8).

Mais selon les zones dans lesquelles les médecins se trouvaient, les accès pouvaient au
contraire être facilités : « c'était plus facile du coup par contre, pour les radios et tout, le peu
que j'avais, ils avaient leurs examens directement en fait, parce qu'il n'y avait personne. Donc tu
avais la biologie directement, il y a même des avis spécialisés » (M11).
c) Limites de la téléconsultation
L’exercice nouveau est aussi marqué par l’essor de la téléconsultation. Avec des déplacements
limités lors du confinement, le gouvernement a mis en avant ce type de consultation. Pratique
dans certains cas, les médecins généralistes tenaient à souligner qu’elle a ses limites : « cela ne
convient pas à tout type de consultation » (M8).

Les patients atteints de la COVID-19 en sont l’exemple type : « je n'aime pas la téléconsultation
parce qu'on n’a pas de saturation, on n’a pas d'examen, on n’a rien » (M13).
Il est donc difficile d’apprécier la gravité du patient, notamment vu la variabilité des tableaux,
et des signes cliniques.
d) La logistique
La COVID-19 a entrainé une modification de la logistique du cabinet pour deux points
principalement.

Premièrement, les consignes sanitaires préconisaient une hygiène renforcée, amenant quasi à
de « l’hyper-hygiène » : « il fallait tout désinfecter, donc c'était long » (M3).
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Secondairement, certains des médecins interrogés sont Maitres de Stage Universitaire (MSU).
Ils déploraient une absence de communication de la faculté sur la conduite à tenir vis-à-vis des
étudiants. Ils souhaitaient également mentionner l’absence de dotations pour les protéger. Les
praticiens devaient fournir eux même les masques, blouses, et le gel hydroalcoolique : « nous
avons viré les externes, parce que nous n'avions pas de masques et on trouvait que c'était leur
faire courir des risques importants » (M4) ou « Nous n'avons pas eu les MSU de dotation
supplémentaire pour protéger les externes » (M7).

Dans certains cas, ils ont laissé le choix aux étudiants de venir ou non, devant l’absence de
directives plus précises : « ça me reste un peu en travers, nous avons géré au mois d'avril et au
mois de mai, les étudiants en particulier les externes » (M7).

III.

Des informations diverses et variées : s’informer sans se faire « piéger »
a) Des informations par milliers…

Nouveau virus rime avec afflux d’informations. Concernant les sources, elles relevaient des
autorités sanitaires, comme la DGS ou l’ARS, mais principalement d’initiatives personnelles.
Ces moyens de communication ont été à l’origine de nombreuses remarques.
1) L’information par mail inadaptée

« Trop de mails ! Ils nous ont submergés de mails avec des liens, des trucs, c'était
incompréhensible ! » (M1). La citation parle d’elle-même. Les autorités sanitaires ont voulu
mettre à disposition beaucoup d’informations.
Si bien que la surinformation a finalement eu l’inverse de l’effet attendu : « je trouve que cela
est plutôt du mépris, de l'information balancée comme ça en se disant «démerdez-vous ! » (M1).

D’autant que les mails n’étaient pas toujours formulés de façon adaptée : « DGS c’était
beaucoup politique, pas forcément adapté pour un médecin car ils mettent tout le monde dans
le même panier » (M9).
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Les médecins reprochent un manque de synthèse, et des discours répétitifs qui finalement
étaient peu contributifs : « des mails mais trop compliqués, trop fouillis, avec des cours, des
trucs, des bidules et des machins....! » (M1).

Certains praticiens soulignent « c'était beaucoup la pêche aux informations, il fallait aller un peu
partout pour se mettre à jour tout le temps » (M9). En effet, les données concernant le virus
étaient régulièrement changeantes.
2) Chronophage

Comme vu précédemment, l’afflux était tel qu’un tri dans les informations était forcément
nécessaire : « faire le tri, il y avait des affaires intéressantes et d'autres c'était n'importe quoi »
(M2) ou « nous avons été inondé, de mail il a fallu faire le tri » (M3).

Savoir ce que l’on doit prendre ou laisser selon les différents moyens d’informations est
chronophage : « tous les soirs je pense que j'étais au moins 1h, entre Le Monde, les sites
médicaux, les groupes Facebook que j'avais pour lire des articles, les partages ou autre… »
(M13).
b) Des fausses informations
Parmi tout ce qui était publié ou communiqué, il fallait aussi savoir trier le vrai du faux comme
cité ici : « on recevait aussi des fakes » (M2). « Il y avait beaucoup d'infos discordantes, c'était
un peu pénible d'ailleurs » (M4).
c) Des recommandations changeantes
De par son caractère nouveau et les études en cours, les données scientifiques allaient évoluer.
Mais dans la pratique, cela rajoute une difficulté supplémentaire, car le changement intervenait
quasiment quotidiennement : « les informations étaient trop changeantes » (M3).

Et notamment pour les recommandations qui étaient renouvelées très rapidement : « Il y a eu
des centaines de recommandations, je veux dire tous les jours, des nouvelles recommandations
et tous les jours ça changeait » (M4).
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d) Le rôle des médias : un impact sur l’image du corps médical
1) Impact sur la confiance de la population générale

L’image véhiculée par les médias sur le corps médical est très importante de par la visibilité des
informations. Et en période de crise sanitaire, les spéculations venant de la population générale
vont bon train : « Parce qu’il y en a qui pensent (nb : population générale) qu’on a des infos,
mais que nous ne voulons pas les dire » (M5).

Alors que finalement, il est précisé : « Au niveau des informations qu'on avait, on était comme
tout le monde » (M7). Et que même dans certaines situations, les informations étaient révélées
au grand public avant même que les médecins ne soient au courant : « et dans la crise de façon
plus globale, c'était plutôt les médias, c'est un peu triste d'ailleurs d'être mis au courant par les
médias » (M1).

Ces fausses idées entretenues par les médias n’ont pas favorisé une bonne communication
envers la population générale. Car avec une visibilité si importante, il aurait été souhaitable de
diffuser les informations de manière plus précise selon le corps médical.

Et même du côté des médecins, ils se rendaient compte que la qualité des informations des
médias n’était pas toujours adaptée : « Télé, euh… Franchement… Trop exagérée »
Si bien que certains ont opté pour une solution radicale : « les infos nationales type BFM
compagnie, il y a un moment où j'ai tout stoppé, parce que c'était plus possible ! (rires) » (M2).

On retient donc que l’information au niveau de la population générale par les médias n’a pas
été une aide pour les médecins généralistes : « l'information au niveau des patients cela a été
catastrophique » (M5).
2) Quelle place pour le médecin généraliste : oublié ?

L’hôpital a été grandement mis en lumière lors de la première vague. Des images filmées dans
les services hospitaliers étaient en boucle sur les chaines d’informations. Si bien que les
cabinets médicaux de ville en ont presque été oubliés : « un sentiment parfois un peu
d'isolement » (M10).
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« Après les médias, c'est vrai qu'ils ne parlaient pas du tout des médecins généralistes quand
même. Ils ont beaucoup mis en avant les soignants, mais c'était qu’hospitalier » (M9).

Au sein même de la profession, certains s’interrogeaient sur la place qui leur était réellement
attribuée : « gros flou pour nous les médecins généralistes car nous ne savions pas quelle place
on avait vraiment » (M10).
En première ligne sur l’arrivée du virus sur le sol français, ils regrettent l’absence de
reconnaissance dont ont pu faire preuve les médias : « Et bien non ! Ce n’était même pas un
merci… C'est vrai que c'est dur alors qu'il y en a même qui sont morts... » (M9).

En somme, une place mal définie, avec des médecins de ville presque oubliés dans les
protocoles initiaux, peuvent résumer l’image que les médias ont pu diffuser du médecin
généraliste.
3) Décrédibilisation de la parole médicale

De nombreux intervenants se sont succédés au « micro » des journalistes. Des sollicitations qui
n’ont pas toujours été bien vues par la profession : « ce qui a été catastrophique je trouve aussi,
c'est que tous nos professeurs en médecine qui ont montré une très belle image de notre métier.
C'est très bien ! Ils sont tous à la télé » (M13).

Et comme un des médecins l’a fait remarquer par cette citation : « la multiplicité de la parole et
sa remise en cause fait qu'aujourd'hui elle n'est plus très crédible. Ça c'est un vrai problème »
(M4).

La parole médicale a donc été mise à l’épreuve lors de cette crise sanitaire, n’aidant pas à
instaurer un climat de confiance dans ce contexte déjà anxiogène.
4) Un climat anxiogène

On remarque que les médias, de par leur souhait de surinformer, ont instauré un climat
anxiogène : « comme tout le monde, par la télé ! Mais j'ai vite arrêté parce que c'était très
anxiogène » (M12).
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On pense notamment à ce type d’informations : « parce qu'avec tout ce décompte médiatique,
aujourd'hui tant de morts, aujourd'hui tant de morts » (M7).
5) La chloroquine

Les médias ont longuement abordé le sujet de la Chloroquine. Les avis sur la prise en charge ont
suscité de nombreux débats au sein même de la profession. Les interventions du Professeur
Raoult (nb : à l’origine de cette polémique) ne sont pas passées inaperçues : « c'est un gros
coup médiatique qu'ils ont voulu faire, car il est plutôt sur la fin, donc il se dit si je pouvais
partir… » (M3).

Même si en pratique, les demandes se sont faites plutôt rares : « après Chloroquine, j'ai suivi à
l'époque toutes les polémiques et tout ça. Mais je n'ai jamais eu à instaurer ou mettre comme
traitement pour qui ce soit » (M2).

Les médecins se sont appuyés sur des données validées pour répondre aux questions : « mon
attitude face à la chloroquine, qui a été fortement conforté par les avis du collège, et Prescrire
(revue médicale), qui a préconisé qu'il était urgent d'attendre » (M7).

IV.

Le médecin généraliste face aux autres structures
a) Les autorités sanitaires

Les autorités sanitaires ont été des acteurs majeurs de la crise sanitaire.
1) Le gouvernement
i.

Echec total du masque

Comme vu précédemment, le scandale du masque reste le point noir dans la gestion de la crise
par le gouvernement. Et quand on demande aux médecins leur avis sur la question : « un gros
raté quoi… il n'y a pas d'autres mots (…) La première chose, c'est forcément les masques »
(M9). « Il y a vraiment eu un problème sur la gestion des masques et ça on peut leur reprocher »
(M4).
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Les médecins regrettent le manque d’honnêteté : « la communication sur le port du masque,
parce que je pense que dès le départ nous pouvions savoir qu'il fallait des masques » (M4).

ii.

Un manque de crédibilité

Les interventions sur le port du masque n’ont pas favorisé les avis déjà peu élogieux. Les
praticiens ne mâchent pas leurs mots : « le fait de nous prendre pour des abrutis et d'en faire
trop en disant que ça ne sert à rien, c'est grave, Il vaut mieux se taire »(M9).
En résumé, « je pense qu'ils ont manqué de crédibilité » (M6).

iii.

Mécontentement général

Outre cette gestion en demi-teinte selon eux, « c'était vraiment l'impression qu'ils donnaient de
nous prendre pour des moins-que-rien » (M9) qui n’a pas plu.
Le mécontentement est général : « ils ont manqué aussi de réaction assez forte, et assez
rapide » (M6).

2) L’ARS un peu trop discrète, la DGS ne fait pas mieux…

Les instances de santé se sont montrées très peu présentes lors de la première vague, au regret
des médecins.

L’ARS (Agence Régionale de Santé) a été beaucoup citée : « les informations de l’ARS
concernant le COVID sont à peu près proches de nul » (M7). Certains vont même jusqu’à dire
que « l’ARS était assez inexistante » (M9). D’autant que le peu d’informations diffusées ne
faisait pas l’unanimité : « ils nous sortaient des consensus, des recommandations qui n'étaient
pas du tout adaptés (…), moi je trouve que les papiers de l’ARS, c'était une catastrophe... »
(M10).
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On peut aussi citer la DGS (Direction Générale des Soins) : « DGS, c'était nul aussi (…) ! On voit
que la DGS plutôt, ce ne sont pas des recommandations médicales, c'était plus de la politique
pour moi » (M9). Des propos qui recoupent avec les remarques faites sur la qualité des
informations vues précédemment.

Ce que reprochent les médecins, c’est finalement un manque de soutien de la part des
autorités sanitaires dans des périodes de doute et de flottement. « L’ARS, ils étaient quand
même très discrets, voir pas là du tout ! » (M13). Les praticiens auraient probablement aimé
pouvoir être plus accompagnés ou guidés.
3) Incohérence entre les organismes

Certains médecins ont même parfois relevé une forme d’incohérence entre les instances :
« c'est que tout s’est fait dans la précipitation ! La communication cela a été la catastrophe
parce qu'ils ont voulu « sur-communiquer ». Du coup, ils se contredisaient derrière » (M13).

b) Le clivage hôpital / libéral
1) Les urgences sous tension
La communication du gouvernement lors de la première vague préconisait un passage aux
urgences quasi systématique lors d’un recours aux soins. Notamment pour les patients positifs
à la COVID-19 qui transitaient par l’hôpital. Cela a entrainé une surcharge de travail, et une
saturation des urgences : « puisqu’en premier lieu, cela a été : les urgences, les hôpitaux qui
gèrent » (M8).

Là où l’importance de la communication a directement orienté la population vers les structures
hospitalières : « il n'y avait pas d'info à leur donner ! C'était : si vous avez de la fièvre et vous
toussez, ne venez pas chez le médecin généraliste et appelez le 15 directement ! » (M8).

C’est d’ailleurs sur ce point que certains médecins regrettent le manque de répartition des
rôles. Cela aurait pu améliorer la prise en charge globale des patients : « je pense que l'hôpital a
pris en charge de A à Z, et qu'ils auraient dû faire les suivis à J7, J14 etc. par le médecin
traitant » (M9).
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2) Des moyens inégaux

Certains médecins interrogés avaient une activité mixte, en structure et dans des cabinets des
villes. Ils ont fait remarqué une différence de moyens évidente entre les structures
hospitalières ou cliniques, et les cabinets de ville : « c'est l'énorme différence de prise en charge
entre la clinique (où nous avions la tenue intégrale le casque le machin enfin tout), alors qu'ici
en cabinet j'étais comme ça avec un masque chirurgical ! » (M2).
Ils ont aussi mentionné un point non négligeable : « à la clinique, on a eu accès au test » (M2).

c) Tension dans les EHPAD
La prise en charge de la COVID-19 dans les EHPAD a été problématique pour différentes raisons.
1) Difficulté d’accès

Les médecins avaient beaucoup de mal à intervenir au sein des EHPAD. La population de ces
établissements étant très fragiles, les précautions maximales avaient été prises afin de limiter
au mieux la contamination des résidents : « interdiction d'aller voir les patients dans la maison
de retraite » (M3).

2) Manque de moyens

En plus d’un accès compliqué, les médecins n’ont pas été aidés par les autres organismes de la
santé. Il n’y avait pas de tests disponibles, car les laboratoires ne se déplaçaient pas : « on
n’avait pas les tests en EHPAD, car les laboratoires ne venaient pas ! » (M1).

3) Gestion des soins palliatifs

La réponse des médecins concernant les choses marquantes de cette première vague est : « la
consultation marquante c'est celle des soins palliatifs » (M4). Beaucoup de protocoles sont
sortis concernant les fins de vie, avec des mises à jour régulières, notamment, pour les
conditions de mise en bière.
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V.

Un vaccin oui, des doutes aussi.

Lors de la réalisation des entretiens, il était question du vaccin, mais aucun n’avait encore une
autorisation de mise sur le marché (AMM). Il est intéressant de voir que même au sein de la
profession, des réticences et des doutes étaient présents. « Et là pour la première fois de ma
vie, je me surprends à le dire : « on va attendre un petit peu » (M1).

La vaccination est une avancée scientifique qui a déjà fait preuve de son efficacité, mais qui
continue pourtant de faire débat, notamment en France : « les vaccins en France en plus c'est
compliqué. C'est le seul pays au monde où c'est compliqué et moi j'enrage parce que je n’arrête
pas de dire aux gens de se vacciner » (M1).

En cette période de crise, même le corps médical se met à hésiter quand on aborde le vaccin
contre la COVID-19. C’est notamment la rapidité avec laquelle le vaccin a été développé qui
pose question : « c'est vrai qu'il y a beaucoup d'investissement mais je trouve ça quand même
très rapide » (M6).

Ce sont principalement la rapidité de développement, et les nouvelles technologies employées
qui installent le doute chez les praticiens : « je me dis put***, 10 mois pour faire un vaccin, où
est-ce qu'on en est ? Est-ce que nos patients jeunes, dans 20 ans, ils n'auront pas…? » (M1)

Les répercussions se font même ressentir sur leurs choix personnels : « Demain, on me dit « estce que tu te fais vacciner par ce vaccin ? » Et bien je ne sais pas ! Le problème, il est là ! » (M1).

Du côté de la population générale, l’avis général tend à la non-vaccination : « on en parle pas
mal avec les parents. Je vois quand même beaucoup de réticence sur le vaccin » (M2).
Et certains praticiens pensent que le fait de le rendre « obligatoire » accentue les idées reçues :
« mais vacciner tout le monde, on n'a pas assez de recul, et du coup les réticents seront encore
plus réticents » (M10).

Au final : « les gens sont très stressés de cette épidémie qui n'en finit pas ! Il y a peut-être une
solution et là ils ne veulent pas se vacciner » (M11).
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Certains se sont mêmes amusés à rappeler aux patients que certains vaccins sont déjà
disponibles : « J'ai entendu dire : « docteur, quand est-ce que nous aurons un vaccin ? » Et je
leur répondais tout simplement « et le vaccin de la grippe ? Vous l'avez fait ? » (Rires) » (M7).

Les médecins regrettent par ailleurs un manque d’informations de la part des autorités. Ils
auraient souhaités être tenus au courant concernant l’évolution de la fabrication du vaccin ou
de sa commercialisation. Les questionnements des patients sur le sujet étaient fréquents :
« parce que c'est bien beau de faire un vaccin mais on devrait être quand même être les
premiers au courant » (M12).

Malgré tout, on attend quand même le vaccin avec une certaine impatience, car certains
rappellent qu’en période de crise, les loisirs se faisaient rares…
« Parce que sincèrement, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas partir, la seule chose que je fais
c'est aller faire les courses et préparer à bouffer tout le weekend… Tu ne vois plus les copains, tu
ne vas plus au resto tu ne fais plus rien... Tu n’as plus de vie, tu n’as plus de loisirs et ce n’est pas
top… » (M12).
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La COVID en un mot
Pour conclure cette partie résultats, il a été demandé aux médecins interrogés de résumer
selon eux, la crise du COVID en un seul mot. Les résultats sont surprenants et variés.

Certains ont trouvé cela « intéressant » (M10).
Cette situation « inédite » (M8), amenant le « confinement » (M1), a provoqué de la
« déprime » (M5) chez les uns ou une forme de « saturation » (M9) chez d’autres.
Cette « réorganisation du système de soins » (M4) a parfois été vue comme une « anarchie »
(M3).
« L’inconnu » (M2) peut avoir révélé des craintes ou des interrogations au milieu de tout ce
« bord*l » (M6).
A priori, tous les médecins étaient dans la même « galère » (M7).
Belle diversité dans ces propos, mais le terme favori, revenu à trois reprises et qui conclut un
ressenti général : « c’est la m*rde » (M11, 12 et 13) !
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Discussion
I.

Analyse de la méthode :

La méthode qualitative semblait être la plus appropriée pour répondre aux objectifs de l’étude.
Le choix de laisser la parole aux médecins généralistes permet d’explorer au mieux ce qu’ils ont
ressenti pendant la crise. Il semblait important d’évaluer les leviers et les freins qu’ont pu
rencontrer les praticiens pendant la première vague de la COVID-19.

Le choix des entretiens semi-dirigés par rapport aux focus groupes a été fait de manière à ce
que les médecins ne soient pas influencés entre eux.

Le fait de découvrir le guide d’entretien le jour de l’enregistrement permettait une plus grande
spontanéité dans les réponses.

Les questions ouvertes étant privilégiées, les praticiens ont pu parler librement, ce qui laissait
place à la discussion.

II.

Forces et limites de l’étude :
a) Forces

Treize entretiens semi-dirigés ont été réalisés afin d’arriver à une saturation des données. Cela
augmente la validité externe de l’étude. La durée moyenne d’une interview pour un médecin
interrogé était de 18 minutes.

Les participants possédaient des attributs variés, notamment sur l’âge, le sexe, les conditions
de travail et l’expérience personnelle. Les caractéristiques différentes de chacun mettent donc
en valeur la diversité de la population interrogée.

Les entretiens ont été réalisés par la même personne, et donc de façon similaire. Ce qui limite
les biais d’interprétation.
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Au fur et à mesure des entretiens, le questionnaire a légèrement évolué en fonction des
réponses apportées.
Certains praticiens ont tenu à aborder des sujets, qui n’étaient pas forcément dans le
questionnaire initial (exemple : gestion des étudiants par les Maitres de Stage Universitaire).

b) Limites
Nous pouvons observer différentes limites à cette étude.

Le recrutement des médecins sur les premiers entretiens ont été réalisés via des connaissances
personnelles. Cela facilite l’instauration d’un climat de confiance, et créé un biais de
recrutement. Les praticiens ont ensuite été sélectionnés avec l’aide des praticiens déjà
interrogés, ce qui a limité ce biais par la suite.

Ce biais peut également concerner la localisation des praticiens, souvent proches de
Montpellier. Mais cela était aussi un choix puisque nous voulions interroger des médecins
généralistes de l’Hérault uniquement.

Ce qui fait une force de l’étude, peut aussi en faire une faiblesse. Les entretiens ont
entièrement été réalisés, et retransmis par la même personne. On peut noter deux limites à
cela. La première est le manque d’expérience de l’interrogateur. Cette étude était ma première
étude qualitative. La seconde est un biais d’interprétation. Il n’y a pas eu de triangulation des
données. Les informations collectées sont verbales. La subjectivité lors de la retransmission ou
dans l’interprétation est inévitable.

Un des biais était également le biais de temporalité, auquel on peut joindre le biais de
mémorisation. Les interviews ont été réalisées avec des intervalles de temps assez espacés. La
majeure partie des entretiens s’est déroulée entre Août et Novembre de l’année 2020. Mais le
premier a été réalisé en Mai 2020, et le dernier a été réalisé en Janvier 2021. A postériori, il
était parfois difficile de se rappeler de tout pour les praticiens. Ils pouvaient avoir quelques
oublis concernant les informations de la première vague (d’où les relances dans le
questionnaire).
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Il faut noter qu’il y a eu dans certains enregistrements, quelques confusions avec le contexte
lors de la deuxième vague (exemple : disponibilité des tests). Si cela était le cas, les données
n’ont pas été prises en compte lors de l’interprétation.

Deux travaux d’étude qualitative ont été réalisés auparavant, reprenant sensiblement les
mêmes thématiques.
Un travail de thèse a été fait concernant les rôles et expériences des médecins généralistes
dans les Bouches-du-Rhône, en contexte de crise sanitaire.
Un second travail au Havre s’est basé sur le ressenti des médecins généralistes pendant la
première vague de la COVID-19.
En comparant les résultats de notre étude avec ces deux travaux, il est à noter que certains
éléments se recoupent.

III.

Résultats principaux

L’objectif principal de cette étude a été de montrer quels ont pu être les leviers et les freins
pour les médecins généralistes dans leur prise en charge des patients atteints de la COVID-19
pendant le premier confinement.
a) Le mot clé : adaptation
Les médecins généralistes ont été des acteurs majeurs dans la coordination des soins (35). La
profession a su se mettre en place rapidement afin de répondre aux interrogations de la
population et du corps médical lui-même. La solidarité entre médecins a été une des clés pour
faire face à la COVID-19.

Ils ont utilisé de nouveaux canaux d’information pour faciliter les communications. Cela pouvait
être soit via des applications, en lien avec leurs réseaux professionnels (WhatsApp ®), soit par
les sociétés savantes ou les syndicats nationaux (36).

La médecine de ville a subi en début de crise les conséquences de la communication
gouvernementale. Elle s’est sentie exclue du parcours de soins.
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Dans cette étude réalisée en France, l’activité des médecins généralistes, mesurée par le
nombre d’actes a chuté de 23 % durant la période du confinement par rapport à la même
période en 2019. Pour les médecins spécialistes, les résultats sont semblables (37).

L’adaptation à tout point de vue (pratique, logistique, dans la gestion du cabinet et du
personnel) a été la meilleure réponse des praticiens au cœur de cette crise. La création de
centres COVID dans certaines régions en est le parfait exemple. En parallèle, les différentes
professions de santé ont su se coordonner pour une meilleure prise en charge des patients.

Actuellement, nous pouvons voir émerger les CPTS (Communauté Professionnelle Territoriale
de Santé) et les MSP (Maisons de Santé Pluridisciplinaire).
Leur but est d’aider les professionnels de santé à mieux structurer leurs relations pour une
meilleure prise en charge globale du patient (38).
b) La santé des médecins et ressenti personnel
D’un point de vue plus personnel, les médecins ont également été touchés par la crise. Ils ont
aussi ressenti des inquiétudes, et parfois de la peur (39). L’absence de conseils, d’aides, ou de
soutien psychologique a pu être pesante et mal vécue. La peur d’être contaminé ou de
contaminer ses proches peut avoir un impact sur l’équilibre émotionnel des praticiens (40).

Lors d’une étude, il a été montré que les professionnels de santé exposés au quotidien à la
COVID-19 ont un risque élevé de développer des troubles de santé mentale. Cela est
particulièrement valable pour les personnes en première ligne des soins. Ils peuvent avoir
besoin d’un soutien ou d’aide médico-psychologique (41). Il est donc impératif de protéger la
santé des médecins car ils font partie des acteurs majeurs de cette crise sanitaire.

Que cela soit par les médias ou par les autorités sanitaires, les praticiens se sont parfois
retrouvés délaissés en cette période de crise (42). Ce sentiment a déjà été retrouvé dans une
autre étude qualitative menée dans les Bouches du Rhône sur le ressenti des médecins
généralistes durant la crise de la COVID-19. Il serait utile à l’avenir de savoir replacer le rôle du
médecin traitant pour utiliser au mieux ses compétences dans le système de soins (43).
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c) Variabilité clinique de la COVID-19
Concernant la partie ambulatoire, les médecins ont rappelé la difficulté de prise en charge des
patients atteints par le virus. Ils expliquent cela par la variabilité des tableaux cliniques pouvant
faire évoquer un cas COVID (44).
Le patient peut être asymptomatique, ou ne présenter que quelques symptômes. Cela peut
aller jusqu’à la défaillance multiviscérale, ou le décès.
Par exemple, des formes atypiques avec une symptomatologie digestive ou un état
confusionnel, initialement non fébriles, peuvent aussi être au premier plan. Il faut rester
attentif devant ce type de tableau clinique, notamment chez les personnes âgées (45).
Les atteintes peuvent être cardiologiques, digestives, neurologiques, dermatologiques, ORL…
Les cases-report sur la COVID-19 sont très fréquents (15).
d) La COVID longue
Certains ont également souligné l’apparition de ce qu’ils appellent la « COVID longue ». Dès le
premier confinement, des patients présentaient une chronicité des symptômes.

Cela a d’ailleurs été décrit dans la littérature (46), où une étude de 143 patients montre que
87% d’entre eux avaient au moins la persistance d’un symptôme, même minime, après une
infection à la COVID-19.
Une autre étude, plus récente, a permis de montrer que 60 % des patients sortis d’une
hospitalisation pour COVID-19 présentent au moins un symptôme six mois après leur
infection (fatigue, dyspnée, douleurs articulaires, myalgies) (47). Ils ajoutent que 20% d’entre
eux ne peuvent pas reprendre une activité professionnelle. Cela a donc également un impact au
niveau économique et social.

La « COVID longue » peut toucher les jeunes adultes et les personnes qui n’ont pas ou peu
d'antécédents. La gravité de l’épisode aigu n’est pas en lien avec la persistance des signes
cliniques. Nous ne savons toujours pas comment la COVID-19 affecte les individus dans la durée
(48).
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e) Afflux d’informations, recommandations et rôle des médias
Un autre point important soulevé par les médecins interrogés était la qualité et les moyens de
diffusion des informations concernant la COVID-19 et la crise sanitaire. Beaucoup considèrent
que cela a été un frein à la prise en charge.

Des milliers d’informations ont rapidement été mises à disposition. Les praticiens regrettent
l’absence de tri et de synthèse par les autorités sanitaires sur le début de crise. Il y a clairement
eu un manque d’uniformité dans la communication des informations et des recommandations.

En période de post-confinement, des groupes formés de professeurs de médecine générale se
sont constitués pour élaborer des recommandations dédiées aux médecins généralistes. Un
avis relatif à la prise en charge à domicile ou en structure de soins a été rendu par le Haut
conseil de santé publique (HCSP) (49). Cet avis proposait un état actualisé des données
scientifiques concernant la place de la téléconsultation, les examens complémentaires et les
traitements.
La Haute Autorité de santé a également élaboré des réponses en partenariat avec les
organisations

professionnelles

et

sociétés

savantes

de

médecine

générale.

Les

recommandations sont sorties en Juin 2020 (50).
Les dates de parution de ces textes confortent l’avis général des praticiens interrogés (parus en
post-confinement). Cela confirme l’absence de directives adaptées lorsque la demande des
praticiens était présente.

Les médecins interrogés auraient aimé un soutien plus marqué de la part des médias, plutôt
que de la surinformation dans un contexte anxiogène.
Avec la visibilité des journaux télévisés, par exemple, en temps de crise, des messages clairs et
précis auraient pu éviter la désertification des cabinets (37).

Selon les praticiens, l’intervention de divers experts médicaux a porté atteinte à la parole
médicale. La multiplicité des interventions a pu par moments « décrédibiliser » la profession
(51).
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En temps de crise, il est nécessaire d’adapter les messages à tout type de population afin de
réduire les barrières liées à la compréhension.
Il faut préparer le public visé au fait que les directives peuvent changer, si de nouvelles
connaissances scientifiques sont disponibles. Il est impératif de communiquer la source des
informations transmises (52).

Si l’on écoute le ressenti global des médecins interrogés, ces recommandations en matière de
communication n’ont pas forcément été suivies.
Il est important de diffuser une information brève, simple à comprendre et suscitant la
confiance.
f) Relations avec les autorités sanitaires
Selon une étude réalisée pendant la pandémie (Avril 2020), près de six médecins sur dix
faisaient confiance au ministère chargé de la Santé pour gérer l’épidémie, et cinq sur dix pour
informer les professionnels de santé. Ces chiffres peuvent être considérés comme insuffisants,
là où les liens doivent être renforcés pour gérer au mieux la crise à tout niveau (53).

L’exemple type de ce manque de confiance envers les autorités sanitaires était illustré par
l’absence de dotation de masques pour les acteurs sur le terrain. Ce manque de matériel est
expliqué par le changement radical de stratégie au niveau de l’Établissement de préparation et
de réponse aux urgences sanitaires dans les années précédant la crise de la COVID-19 (54). Ce
scandale des masques n’a pas favorisé les relations entre les deux parties. D’autant que dès les
premières études sur la transmission du virus (début 2020), le port du masque était déjà
recommandé (55).
g) La téléconsultation
Un changement de pratique a été opéré durant la crise sanitaire. La téléconsultation s’est
développée à grande vitesse, allant quasiment jusqu’à prendre la place des rendez-vous
« habituels » au pic de l’épidémie (56).
L’assurance maladie, dans un communiqué de Mars 2020, montre que les téléconsultations ont
fortement augmenté durant la première vague. Elles sont passées de 1% à 11% des
consultations totales. 81% étaient réalisées par les médecins traitants. Près de 500 000 actes
étaient comptabilisés chaque semaine.
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Certains y voient des avantages, alors que d’autres ont directement pointé ses limites. Elle
permet d’avoir un accès rapide et sécurisé aux soins, tout en limitant les déplacements. Ce type
de consultation semblait adapté à la crise sanitaire.
Malgré cela, les médecins estiment que l’examen clinique en présentiel reste indispensable. Les
problèmes techniques rencontrés peuvent également freiner son utilisation (57).

C’est donc un outil utile, à employer dans les conditions adéquates. Les personnes plus âgées
peuvent avoir quelques réticences à l’utiliser. L’utilisation du numérique peut s’avérer être un
frein.
Ce sont les populations jeunes qui ont le plus souvent recours à ce type de consultation (58).
Il est à noter que pendant le confinement, en vue de corriger les disparités d’accès au
numérique, la consultation par téléphone a été autorisée dans certains cas (58).

Les logiciels médicaux se sont adaptés rapidement à cette nouvelle pratique. Ils ont favorisé
leur interface à cette utilisation, et facilité la réalisation des téléconsultations.

Les médecins ont pu s’appuyer sur d’autres outils de qualité, dont Coronaclic (59), site internet
rédigé par le Collège de Médecine Générale, avec une présentation soignée, et des
informations fréquemment mises à jour. Un outil qui a été nécessaire aux médecins pour faire
face aux fréquents changements de recommandations dans la gestion de la COVID-19.
h) Les mesures d’hygiène
Le port du masque et le renforcement des mesures d’hygiène dus à la COVID-19 peuvent être
vus comme une piqure de rappel pour la population générale. De multiples articles ont
notamment rappelé l’importance de l'hygiène et du nettoyage des mains. Pour prévenir la
transmission du virus, les « Centers for Disease Control and Prevention » recommandent de se
laver fréquemment les mains avec de l'eau et du savon (60).
i) La continuité des soins
1) Conséquences de la crise sanitaire

Certains médecins ont évoqué la nécessité d’assurer la continuité des soins pendant la crise.
Beaucoup de suivis ont été interrompus durant la pandémie.
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Les retombées ne se sont pas fait attendre à la sortie du confinement (61). Les populations les
plus fragiles en ont également subi les conséquences par des retards de prise en charge ou des
épisodes dépressifs (62).
Malgré cela, le nombre d’actes pour des patients en ALD a augmenté pendant la période du
premier confinement. Cela indique que les médecins sont restés vigilants concernant les
personnes fragiles, souffrant de maladies chroniques (37).
2) Inégalité entre la médecine de ville et l’hôpital

La pandémie, le confinement et l’instauration des mesures de distanciation ont suscité une
restructuration inédite du système de soins. En quelques jours, une réorganisation hospitalière
a fait apparaître des lits dédiés aux patients infectés (39).
Ce nouvel agencement des hôpitaux a appuyé la communication gouvernementale de l’époque,
excluant la médecine de ville du parcours de soins. Les hôpitaux ont alors centralisé la majeure
partie des patients COVID. Les urgences étaient surchargées, entrainant une inégalité dans la
répartition des soins avec la prise en charge en ambulatoire.
Certains praticiens interrogés font remonter l’absence de lien entre ces deux parties, qui
auraient pu améliorer le parcours de soins des patients, notamment dans le suivi.
3) Hospitalisation à domicile

L’hospitalisation à domicile est une solution pour la prise en charge ambulatoire qui n’a pas été
abordé par les médecins lors de notre étude. Elle peut s’avérer utile pour le maintien des
personnes fragiles à domicile. Les patients concernés nécessitent des soins plus lourds que lors
d’une prise en charge ambulatoire « classique ». En revanche, leur état clinique n’implique pas
un recours urgent aux soins ou un accès au plateau technique (15).
j) Traitements
L’absence de traitement n’a pas aidé dans la prise en charge de la COVID-19. Bien que la
guérison soit spontanée dans près de 80% des cas, aucun traitement curatif n’est reconnu à ce
jour. Les traitements actuels sont symptomatiques. De nombreux essais cliniques sont en cours
concernant les thérapies virales (15).
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Seul l’oxygénothérapie et la Dexaméthasone ont prouvé leur efficacité (63). La Dexaméthasone
n’est pas recommandée pour une utilisation en ambulatoire. L’oxygénothérapie reste
principalement à usage hospitalier (cas graves).
Des évènements indésirables liés à l’utilisation des anti-inflammatoires non stéroïdiens ont été
signalés chez des patients atteints de la COVID-19. Seul le Paracétamol à la dose de 60
mg/kg/jour est aujourd’hui recommandé.

Des études sont en cours concernant les traitements antiviraux dans la prise en charge de la
COVID-19. Il persiste encore beaucoup d’incertitudes sur l’efficacité et la tolérance de ces
thérapeutiques.

Concernant la Chloroquine, une étude a montré qu’elle était dépourvue d’efficacité dans le
traitement de la COVID-19 et recommande que les études en cours soient arrêtées (64).

Pour l’avenir, plusieurs pistes sont envisagées pour lutter contre la COVID-19 :
-

Le développement d’antiviraux, qui visent à inhiber l’entrée ou la réplication du virus
dans les cellules.

-

Le développement d’immunomodulateurs, pour contrôler les dérégulations de la
réponse immunitaire responsables des principales complications associées à la maladie.

-

La mise au point d’immunothérapies, pour procurer au patient une immunité contre le
virus, à visée thérapeutique ou préventive (5).
k) Les vaccins

Le vaccin a souvent été décrit par les médecins comme la solution actuelle pour l’avenir. Le
rythme des contaminations était de 660 000 nouveaux cas par jour en moyenne au niveau
mondial en Décembre 2020 avant la sortie du vaccin. Il est clair que la situation était loin d’être
sous contrôle par les seules mesures barrières ou l’immunité collective (65).
L’arrivée de vaccins était alors très attendue. Cependant, la campagne de vaccination antiCOVID-19 a fait débat.

Lors des questionnaires, les vaccins en étaient encore au stade de recherche. Les avis des
médecins interrogés divergeaient quant à la décision de se faire vacciner.
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Les principaux arguments avancés étaient une crainte des nouvelles techniques (ARN messager)
et la rapidité de développement du vaccin.

Si l’on reprend brièvement l’histoire vaccinale, la réticence au vaccin est apparue dès sa
découverte. Inoculer une maladie à des humains volontairement est apparue inconcevable
pour beaucoup de personnes (66).

La technique a depuis beaucoup évolué. En ce qui concerne le vaccin anti-COVID-19, on aura
recours à deux techniques. L’une utilise des fragments de virus SARS-CoV-2 insérés dans une
enveloppe de virus neutre (solution d’AstraZeneca/Oxford). L’autre se sert des brins d’ARN
messagers de certaines protéines du SARS-CoV-2 (solution de Pfizer/BioNTech ou Moderna). Il
ne s’agira pas de virus vivants atténués, ni de fragments de virus libres.

La crise de la COVID-19 a amené la population mondiale à chercher des informations,
notamment sur les réseaux sociaux, concernant la maladie et les vaccins. Ces informations
trouvées très facilement sont souvent brutes et sans filtres. Elles sont rédigées en dehors
d’études scientifiques et en l’absence de connaissance médicale. Elles favorisent la
manipulation. Des flux d’attention énormes pour capter idéologiquement ou commercialement
les esprits sont ainsi générés (67). C’est le danger de l’infodémie. Cela peut se définir comme la
propagation rapide et large d'un mélange d'informations à la fois exactes et inexactes sur un
sujet. C’est le cas ici pour la COVID-19 (68). Les vaccins ont été la cible de nombreuses
informations falsifiées. Les réseaux sociaux ont contribué à la diffusion d’informations en tout
genre.

Dans ce contexte, certains sites « officiels » (Institut Pasteur) ont réalisé une rubrique spéciale
afin d’expliquer la non-validité de certaines informations circulant sur Internet (69).
Comme l’expliquaient certains praticiens dans les entretiens, le souci avec un tel afflux
d’informations, est qu’il faut savoir faire le tri. C’est là que le rôle des médecins généralistes a
été d’une grande importance. Ils ont apporté de la transparence dans les données transmises et
une ligne de conduite claire sur la campagne de vaccination (66).

92

Comme mentionné dans cet article, les personnes étant contre les vaccins ont principalement
avancé deux arguments.
Certains ont la crainte que la sécurité des vaccins ait pu être sacrifiée pour permettre un
développement compressé sur 12 à 18 mois (70).
D’autres inquiétudes proviennent de la perception par le grand public d’un risque accru avec les
nouvelles technologies. Cela est confirmé par cette étude de l’IPSOS. Elle atteste que seulement
38% des populations sondées en France déclaraient accepter de se faire vacciner dans les 3
premiers mois de mise sur le marché des vaccins (contre 54% dans l’année). Parmi les
personnes refusant de se faire vacciner, un tiers le justifie de par la crainte de survenue d’effets
indésirables, et d’études cliniques trop hâtives (71).

Ce sont les deux sources d’inquiétude qui ressortaient dans les entretiens de notre étude.

En dépit des doutes évoqués, les médecins interrogés restaient globalement favorables au
vaccin.

La campagne de vaccination s’est bien lancée, et impliquant cette fois-ci les médecins
généralistes, avec toutes les contraintes organisationnelles que cela implique. Les familles des
personnes âgées, qui ont été les premières concernées, ont du accepter la vaccination malgré
le peu de données cliniques disponibles (72).

IV.

Perspectives

La région Occitanie a été peu touchée par la COVID-19 pendant la première vague. Il pourrait
être intéressant de réaliser une étude similaire dans une région plus touchée par la crise. Nous
pourrions ainsi voir si les leviers et les freins à la prise en charge par les médecins généralistes
ont été identiques.

Réaliser le même type d’étude sur la deuxième vague pourrait avoir un intérêt, même si cela
semble compliqué à postériori au vu de l’évolution rapide de la crise. Cela nous permettrait de
voir si les différents points freinant la prise en charge ambulatoire ont pu être améliorés.
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Une enquête auprès des patients pourrait être organisée afin de savoir leur ressenti sur la crise,
et leur point de vue concernant l’accès et la réorganisation des soins.

Enfin, nous pourrions réaliser une enquête qualitative concernant la vaccination. La campagne
vaccinale a suscité énormément de doutes, de questionnements, de débats… Avoir un point de
vue, qu’il soit du côté médical, ou du côté patient, pourrait s’avérer intéressant.

94

Conclusion
L’épidémie de la COVID-19 s’est transformée en pandémie en l’espace de quelques semaines.
Elle a eu un impact mondial à tous les niveaux. Le système de soins français a subi une
réorganisation. Les médecins généralistes ont du s’adapter sur différents points pour faire face
au virus.

Les praticiens ont communiqué entre eux. La diffusion des informations fiables a été facilitée
par l’intermédiaire des nouvelles technologies (réseaux sociaux). Ils se sont associés aux autres
professions de santé afin de répondre au mieux à la crise sanitaire (centres COVID).

Les médecins généralistes sont restés les principaux interlocuteurs pour la population générale,
ce qui a permis de renforcer la relation de confiance médecin – patient. L’essor de la
téléconsultation a contribué au maintien de ses liens, tout en appliquant les mesures d’hygiène
préconisées. Elle n’est cependant pas adaptée en toutes circonstances.

L’adaptation du fonctionnement des cabinets a permis de respecter les nouvelles
recommandations, tout en protégeant au mieux les patients et le personnel vis-à-vis du virus.
La COVID-19 s’est présentée sous de multiples tableaux cliniques ne facilitant pas le diagnostic.
L’absence de test diagnostic et de traitement n’a pas aidé. Certains outils numériques ont été
développés dans le but d’assister les praticiens dans la prise en charge globale du patient. De
nouvelles fonctions se sont par ailleurs rajoutées au rôle du médecin généraliste.

Les difficultés de communication entre le corps médical et les autorités sanitaires ont été un
frein dans la gestion de la crise. L’absence de matériel nécessaire au début de l’épidémie a été
vue comme une erreur majeure commise par le gouvernement selon les médecins.
Le tri des informations s’est avéré indispensable au vu de la multitude de documents
concernant le virus. Les médias ont eu un rôle majeur au sein de cette crise dans la diffusion
des données scientifiques ou épidémiologiques.

Le vaccin a fait émerger quelques interrogations chez les praticiens. Il n’en demeure pas moins
une des principales réponses pour se sortir de la situation actuelle.
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Annexes
Annexe 1. Lettre d’information et fiche de consentement pour le guide d’entretien

Lettre d’information et exemplaire de la fiche de consentement

Dans le cadre de mon travail de thèse en vue de l’obtention du Diplôme d’Étude Spécialisé en
Médecine Générale, je m’intéresse à la prise en charge du COVID-19 en ambulatoire par les
médecins généralistes de l’Hérault, sous la direction du Docteur Olivier SCALA, médecin
généraliste.
Je souhaiterais pour cela m’entretenir avec vous.
L’entretien se déroulera dans le lieu de votre choix, à un moment que nous déterminerons
ensemble, et durera 20 à 30 minutes environ.
L’anonymat sera respecté, le contenu des entretiens qui seront enregistrés et ensuite
intégralement retranscrits en vue de leur analyse ne seront consultés que par moi-même et par
mon directeur de thèse si besoin.
Merci de remplir le consentement ci-dessous.
Cordialement,
Valentin BASTIEN

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….

Je soussigné(e) Docteur ………………………………………………………………. exerçant à
……………………………………………………………………………… accepte de participer à cet entretien, selon
les conditions définies ci-dessus.

Fait le ……………………………. À ………………………………….

Signature :
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Annexe 2. Fiche d’information à remplir par le médecin

Fiche d’information

Homme / Femme :

Age :

Nombres d’années d’exercice :

Mode d’exercice (cabinet groupe / seul, MSP, autre) :

Lieu d’exercice (en précisant rural, semi-rural, ville) :

Activité orientée ? (Pédiatrie, Gynécologie, Médecine du sport, etc) :

Association :

Avez-vous des remarques à faire concernant l’entretien ?

MERCI !
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Annexe 3. Guide d’entretien (final et remanié)

Guide d’entretien semi-dirigé
En italique, les relances possibles à faire s’ils ne répondent pas à ces questions

1/ Réflexions sur l’avant-Covid :
A- Votre anticipation face à l'apparition possible d'une pandémie :
-

Comment avez-vous anticipé / prévu la survenue d’une telle crise sanitaire
mondiale ?

Avez-vous été surpris par la survenue d'une pandémie de cette gravité de manière générale ?
Aviez-vous prévu un stock de matériel de protection courant (gants, masques) ?

-

Qu’avez-vous pensé des autorités sanitaires dans leur capacité à gérer une telle
crise ? (sans jugement)

ARS ? DGS ? Gouvernement ?

B- Connaissances et expériences des médecins
-

Vous sentiez-vous prêt, de manière générale, à prendre en charge vos patients
dans la limite des informations connues sur la pathologie actuelle ?

Pensez-vous que votre formation (initiale et continue) est suffisante pour prendre en charge vos patients
dans le cadre de cette épidémie ?

-

Comment avez-vous utilisé votre expérience (pratique quotidienne ou crise
sanitaire déjà vécue) pour appréhender au mieux cette crise ?

Avez-vous l'expérience personnelle d'une situation de crise sanitaire de type infectieux, même plus
limitée ?

2/ Gestion de la prise en charge ambulatoire :
A- Gestion du patient
-

Pouvez-vous m’expliquer quelle(s) situation(s) marquante(s) a/ont pu vous poser
problème dans la prise en charge des patients atteints de COVID ?

-

Que pensez-vous des conséquences que peut avoir la crise sur votre relation avec
le patient ?

- Comment avez-vous géré des patients chroniques, et l’accès aux examens
« classiques » ?
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B- Modification de la pratique
-

Comment avez-vous suivi la crise ? Par quels moyens d’information ?

Avis sur niveau information (gouvernement, ARS, CPAM, SAMU ?)
Avis sur mesures prises (stratégie dépistage, confinement)

-

Quels moyens avez-vous mis en place pour adapter votre pratique à la prise en
charge de la COVID-19 ?

Téléconsultation, cabinet, mesures hygiène ?
-

Quelles sont les stratégies mises en œuvre pour répondre aux demandes liées à
l'épidémie ?

Patients potentiellement infectés ? Entourage ? Questions relatives aux arrêts de travail / garde
d'enfants ?

-

Qu’avez-vous pensé de la stratégie de dépistage des cas Covid ?

3/ Ressenti global
-

Avez-vous des suggestions ?

-

Avez-vous un mot sur :
o Chloroquine
o Les vaccins

-

La COVID en un mot ?

106

Annexe 4. Tableau récapitulatif des caractéristiques des médecins interrogés

Numéro
entretien
1

Genre

M

Age
4550a

Lieu

Années

Orientation

Durée

d’exercice

d’exercice

activité

(minutes)

Ville

14

Générale /
Gériatrie

18 min

Médecine
2

F

4550a

Semi-rural

15

générale
orientation

F

4

M

5

F

6

M

7

F

8

F

3540a
5560a
3035a
4550a
6065a
3035a

Cabinet associés +
maitre stage
Poste urgences

16 min

pédiatrique clinique
+ maitre stage

pédiatrie
3

Remarques

Rural

7

Générale

23 min

MSP + maitre stage

Semi-rural

25

Générale

13 min

MSP

Générale
Ville

3

(pédiatrie /

18 min

gynécologie)

Nouvellement
installée (< 1 an)

Semi-rural

22

Générale

16 min

Cabinet groupe

Ville

30

Générale

37 min

Ville

5

Générale

26 min

Cabinet groupe

20 min

Cabinet groupe

Cabinet groupe +
maitre stage

Médecine
9

F

5560a

Ville

25

générale
orientation
pédiatrie

10

F

3035a

Médecine
Semi-rural

5

générale +

17 min

gériatrie

Médecin
coordinateur EHPAD
Seule +

11

F

3035a

Ville

3

Médecine
générale

17 min

Nouvellement
installée (pendant le
1er confinement)

12

F

13

M

4550a
3035a

Ville

20

Semi-rural

6

Médecine
générale
Médecine
générale

20 min

Seule

20 min

Cabinet groupe
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Annexe 5. Leviers dans la prise en charge ambulatoire sous forme d’arbre décisionnel
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Annexe 6. Freins dans la prise en charge ambulatoire sous forme d’arbre décisionnel
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Annexe 7. La COVID-19 en un mot par les médecins interrogés

M1 : confinement
M2 : inconnu
M3 : anarchie
M4 : réorganisation du système de soins
M5 : déprime
M6 : bordel
M7 : galère
M8 : inédit
M9 : saturation
M10 : intéressant
M11 : c’est la m*rde
M12 : la m*rde
M13 : une belle m*rde

110

Serment d’Hippocrate
En présence des Maîtres de cette école, de mes chers condisciples et devant l’effigie
d’Hippocrate, je promets et je jure, au nom de l’Etre suprême, d’être fidèle aux lois de
l’honneur et de la probité dans l’exercice de la médecine.

Je donnerai mes soins gratuits à l’indigent et n’exigerai jamais un salaire au-dessus de mon
travail.

Admis dans l’intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s’y passe, ma langue taira
les secrets qui me seront confiés, et mon état ne servira pas à corrompre les mœurs, ni à
favoriser le crime.

Respectueux et reconnaissant envers mes Maîtres, je rendrai à leurs enfants l’instruction que
j’ai reçue de leurs pères.

Que les hommes m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses. Que je sois couvert
d’opprobre et méprisé de mes confrères si j’y manque.
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Résumé
Contexte : La pandémie liée au Sars-CoV-2 a eu un impact mondial à tous les niveaux. Elle a
entraîné une réorganisation du système de soins français. Les médecins généralistes se sont
retrouvés en première ligne lors de l’arrivée du virus sur le territoire. La question est de savoir
comment ils ont abordé et géré cette épidémie.

Objectif : Explorer les leviers et les freins lors de la prise en charge ambulatoire de la COVID-19
en médecine générale dans le département de l’Hérault entre Janvier et Mai 2020.

Méthode : Une étude qualitative a interrogé des médecins généralistes thésés de l’Hérault de
Mai 2020 à Janvier 2021, après le premier pic endémique. Des entretiens semi-dirigés
individuels ont été réalisés, suivis d’une analyse thématique.

Résultats : Au total, 13 médecins généralistes ont été interrogés.
Ils ont été des coordinateurs des soins et des relais d’informations pour les patients. La
profession s’est organisée pour diffuser rapidement les données importantes. Les praticiens ont
su adapter la logistique du cabinet, ainsi que leur pratique (téléconsultation). L’association aux
autres professionnels de santé a été bénéfique (centres COVID).
L’incertitude diagnostique et thérapeutique a mis les médecins en difficulté. La mauvaise
communication avec les autorités sanitaires a été regrettée dans un climat déjà anxiogène.
L’absence de matériel nécessaire en début de crise a été vue comme une erreur majeure. La
multitude d’informations à disposition a imposé un tri indispensable de la part des médecins.
Le vaccin a fait douter, mais les praticiens lui accordent leur confiance pour se sortir de la crise.

Conclusion : Le médecin généraliste a pu avoir des difficultés à trouver sa place lors de la
première vague de la COVID-19. Il a été mis en difficulté devant le caractère nouveau de cette
pandémie. Il a su s’adapter et se réorganiser pour répondre présent dans ce contexte de crise
sanitaire, et maintenir le lien avec le patient. Le vaccin reste attendu, dans le but de mettre fin
à cette épidémie.

Mots clés : COVID-19, médecine générale, confinement, crise sanitaire, système de soins
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