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1. Introduction
Une épidémie de pneumonies d'agent pathogène inconnu a émergé à la fin du mois de
décembre 2019 dans la ville de Wuhan (province de Hubei, Chine).

Le 9 janvier 2020, la découverte d’un nouveau coronavirus le SARS-CoV-2 a officiellement été
annoncée par les autorités sanitaires chinoises et l’Organisation mondiale de la santé. Ce nouveau
virus est l'agent responsable de cette nouvelle maladie infectieuse respiratoire appelée la COVID-19.
(1)

Les coronavirus sont une grande famille de virus qui provoquent des maladies allant du simple
rhume à des maladies plus graves telles que le Syndrome Respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV,
responsable d’une épidémie en 2012 en Arabie Saoudite) et le Syndrome Respiratoire Aigu Sévère
(SRAS-CoV-1, responsable d'une épidémie en 2003).

En ce qui concerne les infections à SARS-CoV-2 confirmées, les maladies signalées vont de
personnes asymptomatiques à des personnes présentant des formes graves et l’infection est létale
dans environ 1% des cas.

Le 24 janvier 2020, 3 premiers cas ont été déclarés sur le sol français et le 11 mars l'OMS a
qualifié la COVID-19 de pandémie. (2,3) Le 31 décembre 2020, date à laquelle ont été bornées les
données épidémiologiques dans le cadre cette thèse, on dénombrait en France plus de 2,6 millions
de cas et 64632 morts. (2)

Les autorités de santé publique ont activé les plans de préparation pandémique, pour
endiguer l’épidémie nécessitant une coordination étroite entre cliniciens et autorités de santé
publique au niveau local, étatique et mondial, et la diffusion rapide des données cliniques.

Devant l’avancée de l'épidémie en France, le pays a été placé en confinement le 17 mars pour
limiter la progression du virus et la saturation du système de soins hospitaliers (notamment des
places en réanimation). (3)

Dans ce contexte, les médecins de premiers recours, qui peuvent se sentir parfois isolés, ont
une place stratégique pour améliorer la prise en charge et limiter les conséquences de cette nouvelle
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maladie. Cette situation exceptionnelle a conduit à un rapprochement des professionnels de santé de
la région sud Manche au travers d'un groupe de discussion créé spontanément via l'application de
messagerie Whatsapp® afin de partager le vécu de cette crise et se tenir mutuellement informés en
pouvant échanger des documents scientifiques. L'idée de réaliser des webconférences animées par
Pr Emmanuel Piednoir (Infectiologue au CHAG) est survenue au décours de ces discussions afin
d'échanger au plus près de la crise et des attentes des professionnels de santé qu’ils exercent en ville
ou à l’hôpital.

Dans ce cadre, une présentation du virus, de l’épidémie et de la maladie sont présentées dans
la première partie de la thèse. Celle-ci est suivie d'une enquête auprès des participants aux
webconférences afin de recueillir leurs impressions sur ces nouvelles pratiques de communication
entre la médecine hospitalière et de ville ainsi que l'impact sur leur pratique et leur vision du rôle de
l’infectiologue.
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2. Infection à SARS-CoV-2
2.1. Le virus
a) Taxonomie

Le SARS-CoV-2 est un coronavirus, les coronavirus sont responsables d’anthropozoonoses,
c'est-à-dire qu'ils peuvent se transmettre de l’animal à l’homme. Ils forment un grand groupe de virus
infectant généralement les mammifères et les oiseaux, et entraînant diverses maladies mortelles
(maladies respiratoires, gastro-intestinales, du système nerveux central).

Le terme coronavirus fait référence à la famille des Coronaviridae et à la sous-famille des
Coronavirinae. Selon la taxonomie actuelle, les Coronavirinae sont subdivisés en quatre genres
nommés Alpha-, Beta-, Gamma- et Deltacoronavirus (figure 1).

Figure1 : Classification et taxonomie des coronavirus humains. (4)

En 2020 on compte sept coronavirus humains décrits :
•

Deux coronavirus dits « classiques » : HCoV-OC43 et -229E, identifiés dans les années
1960.

•

Deux coronavirus dits « nouveaux » : HCoV-NL63 et -HKU1, car ils ont été identifiés
plus récemment, au début des années 2000.

Ces quatre premiers HCoV sont ubiquitaires et habituellement associés à des infections respiratoires
3

hautes et basses peu sévères chez l'immunocompétent.
•

Trois HCoV émergents : le SARS-CoV-1, le MERS-CoV, et le SARS-CoV-2 qui sont les
seuls à être associés à un syndrome de détresse respiratoire aigu. (5)

Les HCoV-229E et -NL63 appartiennent au genre Alphacoronavirus. Les cinq autres
coronavirus humains appartiennent au genre Betacoronavirus qui est lui-même subdivisé en quatre
clades nommés A, B, C et D. Les HCoV-HKU1 et -OC43 sont inclus dans le clade A, le SARS-CoV-1 et le
MERS-CoV appartiennent aux clades B et C respectivement. Le SARS-CoV-2 est classé dans le même
sous-genre, Sarbecovirus, que le SARS-CoV-1 et celui des chauves-souris (type SARS). Le séquençage
génomique a montré que le SARS-CoV-2 était étroitement lié aux bêtacoronavirus détectés chez les
chauves-souris, mais différent du SARS-CoV-1. (4,6)

Le SARS-CoV-1 et le MERS-CoV étaient transmis à l'homme par des hôtes intermédiaires,
respectivement par les civettes et par les dromadaires avec pour réservoir naturel des chauvessouris. Concernant le SARS-CoV-2 le réservoir semble être la chauve-souris mais la transmission à
l'homme parait s'être faite via un réservoir animal intermédiaire qui n'est pas connu pour le moment.
L’infection liée au SARS-CoV-2 témoigne donc d’une adaptation de souches virales animales à
l’homme. Cette évolution permet la transmission interhumaine directe. De nombreux coronavirus
connus chez les animaux circulent sans infecter l'homme. (7,8)

b) Description

Les coronavirus sont de grands virus dont la taille varie de 80 à 200 nanomètres (nm), à ARN à
brin positif, enveloppés et pléomorphes. L’observation en microscopie électronique révèle des
projections d’environ 20 nm à la surface du virus (figure 2). Ces projections sont constituées par la
protéine de surface S ou Spike (figure 3). Celle-ci est ancrée dans la membrane virale et lui donne un
aspect de couronne d'où le nom de ce virus, le terme « corona » signifiant « couronne » en latin.
Cette protéine S sert de médiateur pour l'entrée du virus dans les cellules hôtes. En plus de la
protéine S, la particule virale est constituée par trois autres protéines structurales : la protéine de la
nucléocapside N dans laquelle loge le génome, la protéine de membrane ou matrice M et la protéine
d’enveloppe E qui joue un rôle important dans l'assemblage du virus. Les Betacoronavirus de clade A
dispose d'une protéine supplémentaire HE, qui forme une seconde rangée de projection à la surface
du virion. (5,7)
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Figure 2 : Visualisation du SARS-CoV-2 en microscopie électronique à transmission, particules de
SARS-CoV-2 colorées négativement. (9)

Figure 3 : Structure schématique du virion de SARS-CoV-1, MERS-CoV et SARS-CoV-2 et ses principales
protéines structurelles. (8)

Les coronavirus sont capables de muter et de se recombiner et donc de s'adapter à de
nouveaux environnements avec une relative facilité. Ainsi, ils peuvent affecter de nouveaux hôtes et
de nouveaux tissus. Bien que ce soit rarement le cas, certains coronavirus qui n'affectent
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généralement que certaines espèces animales peuvent générer de nouvelles souches qui peuvent
passer à l’homme et se transmettre ensuite entre humains. Comme l'homme n'a jamais été exposé à
de tels virus, il n'est pas protégé, ni par l'immunité naturelle, ni par une possible vaccination (il
n’existait pas de vaccin contre les coronavirus avant 2021). Ces mutations peuvent donc rapidement
conduire à des épidémies voire des pandémies. C'est le cas avec le SARS-CoV-2.

2.2. Historique des épidémies précédentes à coronavirus
a) Les coronavirus classiques et nouveaux (HcoV-229E, NL63, OC43 et HKU1)

Ils sont ubiquitaires et ont une circulation bien établie dans la population humaine sous forme
d'épidémies saisonnière en automne et en hiver dans les régions tempérées de l'hémisphère nord. Ils
représenteraient avec les rhinovirus, la majorité des infections respiratoires aiguës hautes (de type
rhinite), soit 5 à 10% des détections virales respiratoires.

Cependant les symptômes induits étant majoritairement bénins, chaque individu peut
rencontrer l’un de ces virus sans qu’il ne fasse l’objet d’un diagnostic viral. Une étude en 2008
montrait que plus de 90 % d’un groupe de 196 adultes représentatifs de la population général avait
été exposé aux HCoV-OC43, -229E et -NL63, et une proportion plus faible de 59,2 % avait été exposée
à HcoV-HKU1. (10)

Les coronavirus sont à l’origine de 2 à 7 % des hospitalisations consécutives à une infection
aiguë du tractus respiratoire, notamment chez les enfants et les personnes âgées ou
immunodéprimées. La séroconversion vis-à-vis de ces coronavirus a lieu dans les trois premières
années de la vie chez la plupart des enfants. Les réinfections sont fréquentes tout au long de la vie.
(4,5)

Les symptômes sont non spécifiques et varient selon les patients, le plus souvent il s'agit
d'une rhinite ou d'une rhinopharyngite. Les pathologies induites par ces différents coronavirus sont
similaires et le tableau clinique seul ne permet pas de les distinguer entre eux ou par rapport à
d’autres virus respiratoires (rhinovirus, virus Influenza, métapneumovirus, virus syncytium
respiratoire, virus para influenza). Des infections plus sévères voire mortelles peuvent survenir chez
les personnes âgées, les jeunes enfants et les patients immunodéprimés (par exemple des
bronchiolites et des broncho-trachéites dues au HcoV-NL63 chez des nourrissons (11) des
pneumonies communautaires dues au HCoV-HKU1 chez des personnes âgées ou présentant une
6

pathologie sous-jacente). (12)

b) L’épidémie de SARS-CoV-1

En novembre 2002 dans le sud de la Chine (dans la région de Canton), une vague de
pneumonies atypiques et non liées épidémiologiquement a touché au moins 11 personnes donnant
naissance à au moins deux clusters épidémiques dans cette région au cours de l’hiver 2002-2003.

En février 2003, un médecin ayant soigné des patients infectés par le SARS-CoV-1 à l’hôpital
de Zhongshan (proche de Canton) a transmis le virus lors d'un voyage à Hong-Kong à des clients de
l’hôtel où il séjournait ce qui a probablement été à l’origine de la propagation de l’épidémie lorsque
les personnes infectées sont rentrées dans leur pays respectifs (notamment au Vietnam, au Canada
et aux USA). (13)

La conséquence a été une épidémie de 144 jours qui a touché 29 pays. En mars 2003, l’OMS a
déclenché une alerte mondiale devant la propagation du SARS-CoV-1 dans le monde (figure 4). HongKong a été particulièrement frappée en mars-avril 2003 avec deux épidémies majeures :
•

la première s’est révélée à l’Hôpital Prince of Wales de Hong-Kong, entraînant 156 cas (14)

•

la seconde occasionnant 321 cas, des résidents d’un complexe d’appartement, l’Amoy
Gardens, contaminés à partir d’un seul cas index, un patient suivi à l’Hôpital Prince of Wales
(15)

Le SRAS désigne la pathologie induite par le SARS-CoV-1. Le virus se transmet par
gouttelettes et la période d’incubation varie de 2 à 14 jours. Il se présente comme un syndrome
pseudo-grippal qui dans 80% des cas guéri spontanément au bout d'une semaine. Les premiers
symptômes observés sont donc une fièvre supérieure à 38°C, et un syndrome respiratoire modéré.
Certains patients présentent une toux, des céphalées, des maux de gorge, une asthénie et parfois des
troubles digestifs avec notamment de la diarrhée. Quelques cas d'infections sont asymptomatiques.
L'évolution peut entraîner en quelques jours un syndrome de détresse respiratoire aiguë pouvant
nécessiter une aide respiratoire. (5)

Aucun traitement antiviral ni aucun vaccin ne sont disponibles actuellement. Le traitement est
symptomatique et la prévention repose sur les mesures d'hygiène, d'isolement et de dépistage pour
limiter un maximum la propagation de la maladie.
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L'OMS a déclaré la fin de l’épidémie en juin 2003. Le SRAS aurait infecté plus de 8000
personnes dont 774 sont décédées, essentiellement en Chine, soit un taux de mortalité global de
10% et de plus de 50 % chez les seniors. (16)

L'épidémie de SARS-CoV-1 a été contrôlée grâce à des mesures sanitaires drastiques
comprenant la fermeture des frontières ce qui a entraîné un coût économique important notamment
pour l’Asie estimé entre 40 et 54 milliards de dollars. (17)

c) Dix ans plus tard la pandémie de MERS-CoV

Le MERS-CoV a été identifié en septembre 2012 chez un homme de 60 ans en Arabie Saoudite
suivi d'un second cas au Royaume-Uni chez un patient qatari sans lien épidémiologique avec le
premier patient. (18,19) Par la suite une étude rétrospective a mis en évidence que ce nouveau virus
avait déjà été à l'origine d'une épidémie à l’hôpital de Zarqua, en Jordanie, en avril 2012.(20)

Le MERS-CoV serait transmis par des contacts directs ou indirects avec des dromadaires
infectés de la péninsule arabique qui seraient un hôte réservoir majeur du virus. La transmission
entre les hommes est très limitée (R0 inférieur à 1 en population générale) ce qui fait penser que le
MERS-CoV n’est pas totalement adapté à l’homme mais il existe un risque accru en milieu de soins
d'épidémies nosocomiales. Ce fut notamment le cas en 2015 en Corée du Sud où un patient de
retour d’un voyage en Arabie Saoudite, a fréquenté trois centres de soins différents avant que le
diagnostic de MERS-CoV ne puisse être établi entraînant à lui seul une épidémie majeure dans le pays
avec 186 personnes infectées dont 39 décès en moins de deux mois. (21)

La période d’incubation du MERS-CoV est de 2 à 13 jours. La charge virale est plus importante
dans les prélèvements respiratoires bas que dans les prélèvements respiratoires hauts, ce qui peut
expliquer le faible potentiel de transmission interhumaine.

Le MERS-CoV est à l’origine d’une pathologie respiratoire sévère, plutôt de l'adulte
(seulement 2% des cas sont des enfants, 5 à 7% pour le SARS-CoV-1 par comparaison). Les premiers
symptômes observés sont un état pseudo-grippal accompagné de fièvre et d’une toux non
productive. L’aggravation des symptômes entraîne un syndrome de détresse respiratoire aiguë et une
hypoxie, qui nécessitent souvent une assistance respiratoire. Les patients de plus de 60 ans, plutôt de
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sexe masculin, immunodéprimés ou présentant une comorbidité (diabète de type 2, maladies
bronchopulmonaires et cardiovasculaires, insuffisance rénale chronique, obésité, etc.) sont plus
susceptibles de développer une pathologie respiratoire sévère et de succomber (par insuffisance
respiratoire pouvant être associée à une défaillance multi-organe). Environ 50% des formes sont
sévères. Des cas de défaillances rénales associées à la défaillance respiratoire ont été décrits et
quelques cas de troubles digestifs ont également été rapportés.

Aucun vaccin ou traitement spécifique n’est disponible actuellement. Le traitement est
symptomatique. (4,5,22)

Au 31 janvier 2020 selon l'OMS, le nombre de personnes infectées par le MERS-CoV
(confirmées biologiquement) depuis 2012 s'élevait à 2519 dont 866 personnes décédées (soit 34%
des cas notifiés). (23) La plupart des cas sont limités à la péninsule Arabique, surtout en Arabie
Saoudite et au Qatar sous formes de clusters nosocomiaux ou familiaux, mais le virus a été identifié
dans 27 pays du monde avec dans la plupart des cas un lien épidémiologique avec l’épidémie du
Moyen-Orient.

Figure 4 : Circulation du SARS-CoV-1 et MERS-CoV.
La Chine, en bleu, est le pays d'émergence du SARS-CoV-1 et l'Arabie Saoudite, en rouge, du MERSCoV. Les flèches pleines représentent la diffusion des virus depuis leur pays d'origine. Les flèches en
pointillé sont liées au rapatriement de patients infectés et mis à l'isolement à leur arrivée. (4)
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2.3. Historique de l'épidémie de SARS-CoV-2
a) Chronologie d'une pandémie mondiale

•

Le 30 décembre 2019 : des premiers cas de pneumonies étaient rapportés de Chine par Li
Wenliang, un ophtalmologiste de Wuhan (dans la province de Hubei en Chine) qui alertait ses
collègues sur la messagerie WeChat® d'une nouvelle maladie similaire au SRAS. (24)

•

Le 5 janvier 2020 : l'OMS communiquait sur le fait que 44 patients souffrant d'une pneumonie
d'étiologie inconnue avaient été signalés par les autorités chinoises. (25)

•

Le 7 janvier 2020 : la Chine annonçait l'identification d'un nouveau coronavirus chez des
patients de Wuhan.

•

Le 12 janvier 2020 : la séquence génétique était mise à disposition de l'OMS. (26)

•

Le 13 janvier 2020 : la Thaïlande signalait le premier cas hors de Chine, suivie dans les 10 jours
par le Japon, le Népal, l'Australie, la Malaisie, Singapour, la Corée du Sud, le Vietnam et
Taïwan.

•

Le 23 janvier 2020 : la Chine annonçait la mise en quarantaine de dizaines de millions de
personnes autour de Wuhan. L'OMS ne déclarait pas d’urgence internationale car il n'y avait
pas de preuve d'une propagation du virus hors de Chine. (27)

•

Le 24 janvier 2020 : une étude chinoise indiquait une transmission possible de personne à
personne. (28)

•

Le 30 janvier 2020 : l'OMS déclarait que le coronavirus constituait une urgence de santé
publique internationale. (29) La Chine signalait 7711 cas et 170 décès. (7818 cas dans le
monde selon l'OMS).

•

Le 11 février 2020 : l'OMS nommait la nouvelle maladie infectieuse : la COVID-19. Le nombre
de cas signalés quotidiennement en Chine commençait à décroître moins de 3 semaines après
l'instauration du confinement.

•

Le 25 février 2020 : d'après l'OMS l'épidémie en Chine avait atteint un pic fin janvier et avait
commencé à diminuer ce qui prouve l'efficacité du confinement. (30)

•

Le 8 mars 2020 : en Italie, les premières mesures de quarantaines étaient prises par le
gouvernement deux semaines et demie après la détection du premier cas dans le pays. Deux
jours plus tard le pays entier était placé en quarantaine.

•

Le 11 mars 2020 : l’OMS estimait que la COVID-19 pouvait être qualifiée de pandémie. (29)
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Courant mars, le confinement devenait légion dans de nombreuses régions du monde
(Espagne, France, Inde, états américains...) alors qu'en Chine les autorités commençaient à lever les
restrictions de déplacements devant une quasi-disparition des cas locaux d'infection.

Au 31 décembre 2020 on dénombrait plus de 83,4 millions de cas recensés dans le monde et
plus de 1,8 millions de morts.(31)

Figure 5 : Nombre de cas de la COVID-19 et décès rapportés par semaine au 27 décembre 2020 dans
le monde. (32)

b) Sur le territoire français

Début janvier 2020 en réponse aux événements de Wuhan, le ministère de la santé alertait les
agences régionales de santé (ARS) puis les professionnels de santé avant de mobiliser le centre
opérationnel de régulation et de réponse aux urgences sanitaires et sociales, censé assurer la
réponse opérationnelle aux urgences sanitaires.

Les premiers cas sur le sol français ont été rapportés le 24 janvier 2020, deux patients ont été
hospitalisés à Paris et un à Bordeaux, ils avaient tous les trois séjournés en Chine récemment. (33) Le
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27 janvier, face à la situation exceptionnelle, le centre de crise sanitaire a été activé. Deux jours plus
tard, Air France suspendait ses vols réguliers vers la Chine tandis qu’un premier avion rapatriait deux
cents Français de la ville de Wuhan dans les Bouches-du-Rhône, où ils ont été placés en quatorzaine.
Dans le courant du mois de février, quatre autres avions rapatriaient plus de 300 Français sur le
territoire.

Le 8 février, dans la station de ski des Contamines-Montjoie dans les Alpes, cinq cas ont été
détectés chez des ressortissants britanniques ce qui portait à cet instant à 11 le nombre de cas en
France. Le dépistage dans la station et les mesures de précautions permettaient d'éviter la
propagation de ce foyer. (34)

Une semaine plus tard, le 15 février, un premier décès était déclaré en France (c'était
également le premier hors d'Asie), il s'agissait d'un touriste chinois octogénaire, hospitalisé à l'hôpital
Bichat-Claude-Bernard (Paris). (35)

Mais c'était un rassemblement évangélique à Mulhouse de 4 jours et de près de 2500
personnes venues de toute la France, DOM inclus, et des pays limitrophes, le 17 février, qui allait être
le point de départ de contaminations en série partout sur le territoire (principalement dans le HautRhin et les départements frontaliers). (36)

Un premier « cluster » (foyer d’infection) était découvert lorsqu' un enseignant de Crépyen-Valois (Oise) décédait dans la nuit de 25 au 26 février. Or, le sexagénaire ne s’était pas rendu dans
les zones décrétées à risque par les autorités (Chine, Corée du Sud, Singapour, Iran, Italie).
Rapidement, d’autres cas suspects ont été identifiés dans le département ce qui a fait de Crépy-enValois le premier « cluster » dans l'hexagone. (37)

Le 28 février le ministre de la santé déclenchait le plan ORSAN REB (organisation de la
réponse du système de santé en situations sanitaires exceptionnelles pour les risques épidémiques et
biologiques) qui a pour but de limiter le nombre de victimes en assurant la prise en charge des
patients atteints et d'endiguer la progression du nouveau coronavirus en suivant une stratégie en
quatre stades (figure 6) : (38)
•

Le stade 1 : le virus n’est pas en circulation générale dans la population

•

Le stade 2 : qui a pour objectif de freiner la propagation du virus sur le territoire

•

Le stade 3 : qui correspond à une circulation active du virus sur le territoire, et vise
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l’atténuation des effets de la pandémie
•

Le stade 4 : constate le retour à une situation normale.

Figure 6 : La stratégie de réponse sanitaire en fonction de la cinétique épidémique.

Le stade 2 était déclenché le 28 février.

Fin février le cap des 100 cas diagnostiqués était passé, des mesures ont été prises comme
l’interdiction des rassemblements de plus de 5 000 personnes en milieux confinés et de nombreux
événements ont été annulés (sportifs, culturels...).

Le 8 mars, alors que le seuil de 1000 cas était franchi, le gouvernement abaissait encore le
seuil des rassemblements autorisés à 1000 personnes. (39)

Le 11 mars, l’OMS qualifiait la situation mondiale de propagation de la COVID-19 de «
pandémie ». Le lendemain le président Macron s’exprimait pour la première fois, le bilan en France
était de plus de 2 800 cas et 61 morts, il annonçait la fermeture de toutes les crèches, établissements
scolaires et universités à partir du 16 mars et jusqu’à nouvel ordre (mais confirmait le maintien des
élections municipales, dont le premier tour était prévu trois jours plus tard). Les personnes de plus
de 70 ans étaient invitées à rester chez elles et il était demandé à l’ensemble des Français de limiter
leurs déplacements au strict nécessaire face à la « plus grave crise sanitaire qu’ait connue la France
depuis un siècle ». (40)
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Le 14 mars, le gouvernement décrétait le passage au stade 3 du plan de lutte contre la COVID19 et, le premier ministre, Edouard Philippe, annonçait la fermeture « jusqu’à nouvel ordre » de tous
les « lieux recevant du public non indispensable à la vie du pays ». Il appelait les Français à « plus de
discipline » face à la pandémie de coronavirus. Restaurants, bars, discothèques, cinémas étaient
appelés à fermer leurs portes. Les commerces étaient aussi touchés, à l’exception des magasins
alimentaires, pharmacies, banques, bureau de tabac ou encore stations essence. (3)

Le premier tour des élections municipales avait bien lieu le lendemain, les bureaux de vote
étaient équipés en gel hydroalcoolique et les électeurs étaient invités à venir avec leur propre stylo
pour émarger.

Dans une nouvelle allocution le 16 mars, alors que le virus progressait encore, Emmanuel
Macron annonçait une stricte restriction des déplacements pendant au moins quinze jours. Pour se
déplacer, il fallait désormais se munir d’une attestation de circulation. Le second tour des
municipales, prévu le 22 mars, était finalement reporté. (41)

Le 18 mars, pour la première fois un avion de l’armée de l’air transférait six patients infectés
par le coronavirus depuis l’hôpital de Mulhouse, saturé, vers Toulon et Marseille. Cette opération
était renouvelée à trois reprises dans les jours qui suivent, permettant le transfert de 18 patients. Le
26 mars, c'était par TGV médicalisé qu’étaient évacués 20 malades de la région Grand-Est vers les
Pays de la Loire. À partir du week-end des 28-29 mars, les transferts par TGV ou par des moyens
militaires s’enchaînaient vers des régions françaises moins touchées, ou vers d’autres pays
(Luxembourg, Suisse, Allemagne) (figure 7). Le but étant de soulager les hôpitaux d’Ile-de-France et
de l'Est, dans lesquels les capacités des services de réanimation arrivaient à saturation. (42)
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Figure 7 : Transferts des patients du 18 mars au 10 avril 2020 en France et en Europe. (2)

Le 23 mars le premier ministre annonçait un renforcement des mesures de confinement,
dorénavant toute sortie pour prendre l’air ou pratiquer une activité sportive devait se faire dans un
rayon d’un kilomètre autour du domicile et pour une durée d’une heure maximum. En cas
d’obsèques, le nombre de personne qui y assistait était limité à 20. (43)

Le 24 mars la loi d’état d’urgence sanitaire était promulguée, ce texte entérinait une limitation
des libertés de circulation, la modification temporaire du code du travail et des aides économiques.
(44) Au niveau sanitaire, c’était la pénurie de masques qui dominait avec un « stock d’Etat » de 86
millions de masques, pour une consommation prévue de 24 millions de masques par semaine. (45)

Le 27 mars le confinement était prolongé jusqu’au 15 avril au moins. Les jours qui ont suivi
voyaient une augmentation du nombre de décès à l’hôpital, le 1er avril, la France dépassait le
nombre de 4 000 morts depuis le début de l’épidémie, dont 509 de plus en vingt-quatre heures. (42)

Le 2 avril un premier bilan de 884 décès en EHPAD venait s'ajouter aux plus de 4 500 morts en
contexte hospitalier. (46)
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Le 4 avril, 6 838 patients étaient hospitalisés en réanimation, constituant un record « dans
l’histoire médicale française », selon le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, qui notait
toutefois « une lente diminution de l’augmentation » (le pic était atteint le 8 avril avec 7148 malades
en réanimation). Pour la première fois dans les jours suivant, le taux d’occupation des lits en
réanimation commençait à légèrement diminuer ce qui a amène le président Emmanuel Macron le
13 avril, à avancer prudemment la date du 11 mai pour un début progressif du déconfinement (sous
réserve d’une évolution favorable de l’épidémie). (42)

Deux jours plus tard, alors que plus de 17 000 personnes étaient décédés depuis le début de
l’épidémie en France, Jérôme Salomon annonçait pour la première fois une légère décrue du nombre
de nouvelles admissions à l’hôpital, qui se confirmait les jours suivants.

55 jours de confinement s'achevaient finalement le 11 mai avec une poursuite de la
décroissance du nombre de cas détectés et de décès. Cependant ce n'était qu'un répit estival
puisque devant une nouvelle ascension des cas, le 30 octobre 2020 la France était à nouveau
confinée. On comptait au 31 décembre 2020 plus de 2,6 millions de cas recensés depuis le début de
la pandémie et 64632 morts.
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Figure 8 : Évolution du nombre de décès à l’hôpital en France. (2)

c) Localement dans la Manche

L'ouest de la France a été relativement épargné probablement grâce à la mise en place du
confinement avant que le virus ne circule de façon trop importante comme ce fut le cas dans l'est et
en Île-de-France.

Les trois premiers cas ont été dépistés le 4 mars, ils revenaient tous du rassemblement
religieux de Mulhouse de fin février. (47) Les premiers décès ont été enregistrés le 24 mars.(48) Le pic
en réanimation a été atteint le 5 avril avec 24 patients hospitalisés dans le département. On
dénombre 137 décès à l’hôpital dans la Manche au 31 décembre.
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Figure 9 : Évolution du nombre de nouvelles hospitalisations dans la Manche. (2)

2.4. Données épidémiologiques
a) Mode de transmission

Le SARS-CoV-2 se transmet de façon directe, par voie respiratoire, parmi les contacts proches
principalement via les gouttelettes respiratoires projetées en toussant ou en éternuant. Ces
gouttelettes peuvent atterrir dans la bouche, le nez ou les yeux des personnes qui se trouvent à
proximité ou être inhalées. Par extension le virus se transmet également de façon indirecte par manu
portage par l’intermédiaire de surfaces souillées et en se touchant ensuite la bouche, le nez ou
éventuellement les yeux. Le maintien de l'infectiosité du coronavirus dans le milieu extérieur dépend
largement des conditions environnementales (température, hygrométrie, pH etc.). (49)

La transmission est également possible par des patients infectés asymptomatiques. (50)

b) Durée d'incubation

La durée d'incubation est définie comme l’intervalle entre la date d’un premier contact
potentiel avec un patient infecté ou suspect de la COVID-19 et la date d’apparition des symptômes.
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Dans l’étude de Qun et al., qui reprenait 425 patients infectés, la durée médiane d'incubation était de
5,2 jours et les symptômes étaient apparus chez 95% des patients dans les 12,5 jours suivants le
contage. (51) Dans une autre étude qui suivait 181 cas, la durée médiane était de 5,1 jours et après
11,5 jours suivant le contage 97,5% des patients présentaient des symptômes.(51) On peut donc
retenir que la période d'incubation de la COVID-19 se situe dans les 2 à 14 jours suivant l'exposition,
avec une majorité de cas se situant environ 5 jours après l'exposition.

c) Contagiosité

Elle est caractérisée par un indicateur : le taux de reproduction de base R₀. Il peut être
considéré comme le nombre attendu de cas directement générés par un cas dans une population où
tous les individus sont sensibles à l'infection (c'est à dire non immunisés). C’est le nombre moyen de
personnes qu’une personne contagieuse peut infecter. Le R₀ pour la COVID-19 est autour de 3,28
(médiane de 2,79). (52)

Cependant en appliquant les gestes barrières et de distanciation sociale on parvient à
impacter le R₀.

Figure 10 : Évolution du R₀ en France. (2)
La contagiosité semble être plus importante dans les premiers jours des symptômes avec une
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charge virale mesurée plus élevée et ensuite une diminution jusqu'au 11ème jour. L’infectiosité
commencerait en moyenne 2,3 jours avant que les symptômes apparaissent, avec un pic de
contagion 0,7 jour avant l’arrivée des symptômes et diminuerait rapidement pendant les sept
premiers jours. (53) Dans certains cas la positivité de la RT-PCR pourrait s'étendre jusqu'à 25 jours
après le début des symptômes (ce qui ne signifie pas pour autant qu'il y ait encore une contagiosité
possible, le virus pouvant être mort). (54)

Figure 11 : Évolution de la contagiosité avec le temps.

d) Fréquence des formes asymptomatiques

Le cas du « Diamond Princess », un bateau de croisière qui est resté en quarantaine au Japon,
représente un modèle presque expérimental de l'infection par le SARS-CoV-2, 3711 personnes
étaient à bord, 634 étaient positifs dont 17,9% des cas asymptomatiques. (55) Étant donné que la
moyenne d'âge sur le bateau était assez élevée il pourrait s'agir d'une sous-estimation car l'âge
expose à des formes d'infection plus sévères.

Dans une étude de 24 patients contaminés au sein d'un cluster familial, 29,2% des patients ne
présentaient ni symptômes, ni anomalies au scanner. (56)
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e) Personnes à risque de formes grave

Les comorbidités sont des conditions cliniques ou thérapeutiques favorisant l’évolution
péjorative de l’infection, le HCSP les a défini : (57)
•

Les personnes âgées de 65 ans et plus (même si les personnes âgées de 50 ans à 65 ans
doivent être surveillées de façon plus rapprochée) ;

•

Pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale
(broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome
d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;

•

Antécédents cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (complications
cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), antécédents d’accident vasculaire cérébral ou
de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;

•

Diabète chronique non équilibré ou avec complications ;

•

Insuffisance rénale chronique dialysée ;

•

Cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;

•

Cirrhose ≥ stade B ;

•

Immunodépression :
◦ Médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, immunosuppresseur, biothérapie
et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
◦ Infection à VIH non contrôlé ou avec des CDA < 200/mm3 ;
◦ Greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétique ;
◦ Hémopathie maligne en cours de traitement ;

•

Obésité IMC > 30 ;

•

Syndrome drépanocytaire majeur en raison d’un risque accru de surinfection bactérienne
ou de syndrome thoracique aigu ou ayant un antécédent de splénectomie ;

•

Grossesse à partir du 3ème trimestre.

f) Définition des formes sévères
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En fonction des publications, les définitions varient légèrement. On retient la définition
donnée par l'OMS d'une pneumonie sévère : (58)
•

Pour les adolescents ou les adultes : une fièvre ou une suspicion d'infection respiratoire
associée à l'un des signes suivants : fréquence respiratoire > 30/minute, détresse respiratoire
aiguë sévère, ou saturation périphérique en oxygène ≤ 93% en air ambiant.

•

Pour les enfants : toux ou difficultés respiratoires associées à l’un des signes suivants :
cyanose ou saturation périphérique en oxygène < 90%, détresse respiratoire aiguë
(geignement, tirage), signes de pneumonie avec un signe d’alarme : prise de boisson ou
allaitement impossible, léthargie ou perte de connaissance, ou convulsions. Les autres signes
de pneumonie peuvent être présents : balancement thoracique, tachypnée (< 2 mois, ≥
60/minute ; 2-11 mois, ≥ 50/minute ; 1-5 ans, ≥ 40/minute). Le diagnostic est clinique, la
radiographie thoracique permettant d’exclure des complications.

L’OMS distingue plusieurs syndromes cliniques associés au SARS-CoV-2 : la maladie non
compliquée, la pneumonie non sévère, la pneumonie sévère, le syndrome de détresse respiratoire
aiguë, le sepsis et le choc septique.

g) Caractéristiques démographiques et taux de létalité

Dans l’étude de Wang qui portait sur 138 patients, les 36 sujets admis en unité de soins
intensifs étaient significativement plus âgés (66 vs 51 ans), plus souvent atteints de comorbidité (72
vs 37%), dont l'hypertension artérielle (58,3 vs 21,6%, une maladie cardiovasculaire (25 vs 10,8%), un
diabète (22,2 vs 5,9%), une maladie vasculaire cérébrale (16,7 % vs 1%). (59)

Le taux de létalité est encore difficile à chiffrer en population générale car il dépend de la
stratégie diagnostique (il est plus faible dans le cadre d’un dépistage de masse qui détecte les cas
symptomatiques et asymptomatiques, et plus élevé en cas de diagnostic ciblé chez les patients
symptomatiques qui présentent des facteurs de risques de maladie sévère ou des critères
d’hospitalisation). On peut cependant se baser sur quelques études comme celle menée à partir des
cas du « Diamond Princess » qui a montré un taux de létalité ajusté sur l'âge estimé à 1,3%. (60) En
Corée du Sud où a été menée une politique de dépistage à grande échelle le taux de létalité était de
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0,7%. (61)

Le taux de mortalité augmente avec l’âge des patients, l'étude de Wu rapporte : aucun cas
chez les enfants de moins de 9 ans, 8% dans la classe d’âge 70-79 ans, et 14,8% dans la classe ≥ 80
ans et en cas de comorbidité (10,5% en cas de pathologie cardio-vasculaire, 7,3% en cas de diabète,
6,3% en cas d’affection respiratoire chronique, 6% en cas d’HTA et 5,6% en cas de cancer. (62) Plus
globalement chez les patients de plus de 60 ans la mortalité est donc plus élevée atteignant 6,4%.
(63) Et lorsque les patients sont admis en réanimation ce taux monte à 26%. (64) D'après Santé
publique France, au 18 mai, 71% des décès étaient âgés de 75 ans et plus et 59% étaient des
hommes.

2.5. Histoire naturelle de l’infection à SARS-CoV-2
a) Manifestations cliniques

Les symptômes les plus fréquents de la COVID-19 sont la fièvre, la toux sèche et la fatigue.
D’autres symptômes moins courants peuvent également apparaître chez certaines personnes,
comme des myalgies, une congestion nasale, des céphalées, une conjonctivite, des maux de gorge,
une diarrhée, une agueusie ou une anosmie surtout chez les sujets jeunes, une éruption cutanée ou
des lésions à type d'engelures. Ces symptômes sont généralement bénins et apparaissent de manière
progressive. Certaines personnes, bien qu’infectées, sont paucisymptomatiques voire
asymptomatique. (49)

L'évolution de l'infection peut être décomposée en 3 phases (figure 12), une phase
d'incubation, une phase symptomatique chez environ 70% des patients (30% asymptomatiques) puis
une dernière phase d'aggravation des symptômes respiratoires avec pour 3,4% des patients un SDRA
dont la mortalité est autour de 50%. (59,65,66)

Environ 80% des patients guérissent sans qu’il soit nécessaire de les hospitaliser.
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Figure 12 : Présentation clinique de l’infection à SARS-CoV-2.
SDRA : syndrome de détresse respiratoire aiguë. IQR : intervalle interquartile.

Les enfants et les adolescents sont beaucoup moins souvent atteints de formes
symptomatiques : parmi les 72 314 cas chinois décrits par Wu, les enfants de 9 ans ou moins
représentent 1% des cas, ceux de 10 à 19 ans 1%. (62) On peut noter qu'on retrouvait cette
particularité avec l’infection à MERS-CoV.

Chez les femmes enceintes, le tableau clinique semble être identique aux autres adultes hors
grossesse, sans présenter plus de formes graves. (67)

b) Manifestations biologiques

Les formes symptomatiques de l’infection à SARS-CoV-2 peuvent s’accompagner des
modifications biologiques suivantes :
•

élévation des polynucléaires neutrophiles et lymphopénie, étendue aux lymphocytes CD4
et CD8 (dont le ratio CD4/CD8 semble préservé) (66)

•

élévation de la CRP (60,7–85,6%) proportionnelle à la gravité, jusqu’à 150 mg/L,
hypoalbuminémie (médianes 32–32,3 g/L), hyperferritinémie (78,5–80%) (66,68)

•

élévation des ALAT/ASAT pour environ 25% des patients et hyperbilirubinémie (5,1–10,5%)
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(66)
•

élévation des LDH dans environ 40 % des cas associée à une diminution du TP (jusqu’à
94 % des patients) et à une augmentation des D-dimères (23,3–46,4%), témoins d’une
coagulopathie associés aux formes graves et prédictives de la mortalité (66,68)

•

élévation de la troponine chez 17% des patients avec 23% d’insuffisance cardiaque aiguë
(68)

Certains signes biologiques sont associées à un pronostic plus sombre : (68)
•

Lymphopénie

•

Augmentation des ASAT, ALAT

•

Augmentation de la LDH

•

Augmentation des marqueurs de l’inflammation (CRP, Ferritine, …)

•

Augmentation des D-Dimères (> 1mcg/mL)

•

Augmentation du TP

•

Augmentation de la troponine

•

Augmentation des CPK

•

Insuffisance rénale aiguë

c) Manifestations radiologiques

La radiographie de thorax n'est pas indiquée car les signes sont peu spécifiques : (65)
•

Images en verre dépoli dans 56,4% des cas,

•

Des condensations alvéolaires unilatérales dans 41,9% des cas et bilatérales dans 51,8%
des cas,

•

Anomalies interstitielles dans 14,7% des cas.

Il faut privilégier la réalisation d'une tomodensitométrie thoracique au quatrième jour après
l’apparition des symptômes qui peut jouer un rôle important dans le diagnostic (sensibilité élevée),
dans l'évaluation de l'extension de la maladie et dans le suivi du patient.

Le tableau est celui d’une pneumopathie souvent bilatérale (95,2%) avec des anomalies plutôt
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postérieures et sous-pleurale. Au stade initial les images montrent une prédominance d’images en
verre dépoli évoluant vers une association de verre dépoli, d’opacité réticulaires et de foyers de
condensation à un stade plus avancé (plus rarement pleurésie et épanchement péricardique). (69–
71)

Figure 13 : Tomodensitométrie thoracique d'une malade de la COVID-19 âgée de 35 ans.
A, J1 des symptômes, opacité en verre dépoli. B, à J5. C à J11. D à J15. Les images montrent une
évolution vers une atteinte alvéolaire. La patiente a pu sortir de l’hôpital à J17.
Jo étant le jour d'apparition des symptômes.(72)

Lorsque la CRP est positive, le scanner thoracique est sensible à 97%. La sensibilité est à 88%
seule (au quatrième jour des symptômes). (73)

L’échographie pleurale et pulmonaire montre un épaississement pleural, des lignes B
hétérogènes, îlots de condensation, elle semble être une bonne alternative au scanner.

d) Diagnostic
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Le test de référence repose sur un test RT-PCR pour « reverse-transcription polymerase chain
reaction » qui permet de détecter le virus le plus souvent dans un prélèvement nasopharyngé en
amplifiant des séquences génétiques spécifiques du virus. Il met en évidence la présence de matériel
génétique viral mais n'est pas synonyme de contagiosité puisque le test peut détecter des lysas de
particules virales qui se dégradent lentement (le virus ayant été détruit par le système immunitaire).

Les tests commercialisés et validés en France par le Centre national de référence (CNR) ont
une sensibilité moyenne, autour de 80 %, mais une spécificité excellente à 99 % (quasiment pas de
faux-positifs). Théoriquement le résultat est obtenu en 24 heures.

Les tests sérologiques permettent la mesure qualitative ou semi-quantitative de la production
d’anticorps (IgM et IgG) produits par l’organisme contre le virus. Souvent les anticorps ne sont pas
détectables avant 7 à 10 jours et ont donc un intérêt plutôt rétrospectif. Leur indication est limitée
par la HAS à certaines situations résumées dans le tableau 1. (74)

Tableau 1 : Indications des tests sérologiques ELISA détectant les anticorps anti-SARS-CoV-2.
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La RT-PCR et le test sérologiques sont probablement complémentaires, leur association
permet de préciser le stade de la maladie (tableau 2) :

Test

Résultat

Résultat

Résultat

Sérologique

Négatif

Négatif

Positif

Virologique

Négatif

Positif

Négatif

Non infecté

Contagieux

Immunisé

Interprétation

Tableau 2 : Interprétation des résultats de l’association RT-PCR et test sérologique.

Figure 14 : Estimation de la variation dans le temps des tests de diagnostic pour la détection d'une
infection par le SRAS-CoV-2 par rapport à l'apparition des symptômes.(75)

Des tests antigéniques et d’orientation diagnostique (TROD) sont également disponibles
depuis l'automne, ils visent à détecter une protéine virale à l’aide d’un réactif, à partir d’un
prélèvement nasopharyngé. Ils sont réalisables en dehors des laboratoires d’analyses et les résultats
sont obtenus rapidement, en moins de 30 minutes. En revanche leur sensibilité est faible (autour de
55-62% (76)) entraînant de nombreux faux négatifs. Ils sont néanmoins disponibles dans trois
situations cliniques décrites par la HAS :
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•

Patients symptomatiques, (si le résultat du test RT-PCR ne peut être obtenu dans un délai de
48h et dans les 4 premiers jours après l’apparition des symptômes. Pour les patients à risque
de développer une forme grave de la maladie il est recommandé de confirmer par RT-PCR les
résultats négatifs)

•

Personnes asymptomatiques contacts détectées isolément ou au sein de clusters

•

Personnes asymptomatiques intégrées à un dépistage à grande échelle de populations ciblées

Sous condition d’une performance diagnostique minimale : sensibilité de 80 % et spécificité de 99 %.
(77)

L'association RT-PCR et scanner thoracique est actuellement la meilleure combinaison
d'examens paracliniques à but diagnostic.

e) Traitement

Actuellement, il n'existe aucun médicament spécifique contre le SARS-CoV-2. De nombreux
essais cliniques sont en cours afin de mettre au point de nouveaux traitements.

Sur le plan curatif, le traitement est symptomatique et basé sur l'état clinique du patient et les
soins de support. Les traitements de support comprennent l'oxygénothérapie, l'hydratation et la
gestion de la fièvre/douleur et des antibiotiques en cas de co-infection bactérienne.

En revanche chez certains patients les corticostéroïdes ont montré une efficacité, la
dexaméthasone baisse de 20 % la mortalité chez les patients sous oxygénothérapie non invasive et
de 35 % chez ceux qui reçoivent de l’oxygène à haut débit ou qui sont intubés ce qui a conduit l'HCSP
à recommander ce traitement à la dose de 6 mg/j pendant 10 jours chez les patients hospitalisés,
avec des symptômes évoluant depuis une semaine :
•

En service de médecine et de réanimation, avec ou sans ventilation mécanique ;

•

Avec oxygéno-requérance définie par une SpaO2 ≤ 94 % en air ambiant (90 % chez
l’insuffisant respiratoire) ;

•

après évaluation du rapport bénéfice-risque individuel et discussion collégiale chez les
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patients de plus de 70 ans et chez les femmes enceintes.(78)

L'antiviral Remdesivir® fait également l'objet de nombreuses études et a montré une
réduction de la durée des signes cliniques de 4 jours (11 jours vs 15) chez les personnes bénéficiant
d’une oxygénothérapie (à faible débit). En revanche, il n’a pas d’impact sur la mortalité. (79)

Le tocilizumab (anticorps monoclonal bloquant le récepteur de l’IL-6) diminue de 44 % la
progression vers l’intubation ou le décès.

Des thérapies immunologiques sont également à l'étude (utilisation de plasma de patients
convalescents, utilisation d’anticorps neutralisants, immunoglobulines) et pourraient être
prometteuses. (80)

Par ailleurs la COVID-19 semble être associée à un état pro-thrombotique compliqué de
thromboses veineuses profondes et d’embolies pulmonaires. Une anticoagulation préventive chez les
patients hospitalisés par héparine de bas poids moléculaires ou par héparine non fractionnée est
indiquée. (81)

Les anti-inflammatoires non stéroïdiens ont provoqués des événements indésirables graves et
doivent être proscrits.

La place des antibiotiques est limitée du fait de la rareté des co-infections bactériennes. En
cas de symptômes rattachés à la COVID-19 aucun antibiotique n’est prescrit (en dehors d’un autre
foyer infectieux). Chez les patients hospitalisés pour suspicion de COVID-19 il faut réaliser
rapidement un dépistage de la COVID-19, en cas de symptômes d’infection respiratoire basse le
diagnostic différentiel de pneumopathie bactérienne peut se poser et doit faire pratiquer une
tomodensitométrie thoracique et un bilan microbiologique afin de documenter une infection
bactérienne et donc une indication à un traitement antibiotique. (82)

f) Prévention
Elle repose sur deux piliers : la vaccination et les gestes barrières.
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o La vaccination :

Différents types de vaccins potentiels contre la COVID-19 sont en cours d’étude, notamment :
•

Des vaccins inactivés ou vivants atténués contenant une forme inactivée ou atténuée du virus
qui ne peut pas causer de maladie mais qui entraîne tout de même une réponse immunitaire.

•

Des vaccins à base de protéines, qui contiennent des fragments inoffensifs de protéines ou
d’enveloppe protéique qui imitent le virus de la COVID-19 pour entraîner une réponse
immunitaire.

•

Des vaccins à vecteurs viraux, qui contiennent un virus génétiquement modifié de façon à ne
pas causer de maladie mais qui produisent des protéines du coronavirus pour entraîner une
réponse immunitaire.

•

Des vaccins à ARN et à ADN, mis au point selon une méthode consistant à utiliser un ARN ou
un ADN génétiquement modifié pour produire une protéine qui entraîne une réponse
immunitaire.

L’Agence européenne du médicament a rendu un avis positif sur le vaccin de Pfizer-BioNTech®
le lundi 21 décembre, et dans la foulée, la Commission européenne a donné son autorisation de mise
sur le marché. Chaque pays membre a ensuite repris la main. En France, la HAS a donné un avis
positif entrainant le début de la campagne de vaccination le 27 décembre 2020. Il s’agit d’un vaccin à
ARN messager réalisé en 2 injections à 3 semaines d’intervalle, les essais cliniques ont été faits
auprès de 43 000 personnes de 16 à 85 ans ayant reçu pour moitié le vaccin et pour moitié le
placebo. L’efficacité pour prévenir les cas de la COVID-19 était de 94,6 %. Cette efficacité, très élevée,
était la même quels que soient l’âge, le sexe, la corpulence, le groupe ethnique et la présence de
facteurs de risque. Les effets indésirables sont surtout des réactions locales et systémiques très
fréquentes et de rares réactions anaphylactiques. (83)

Trois phases de vaccinations sont prévues par le gouvernement :
•

Phase 1 en janvier et février : les personnes âgées résidant en établissements (par exemple
EHPAD), les professionnels y exerçant et présentant un risque élevé (âge supérieur à 65 ans,
pathologies)

•

Phase 2 à partir de mars : les personnes âgées de plus de 75 ans, puis les personnes âgées de
plus de 65 ans et atteints de pathologies, ainsi que les professionnels de santé et du médicosocial de plus de 50 ans et atteints de pathologies

•

Phase 3 au printemps : les autres tranches de la population susceptibles d’être infectées et
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non ciblées antérieurement.

Figure 15 : Stratégie vaccinale. (84)

Fin 2020 de nombreux autres vaccins sont à l’étude, 68 sont en phase clinique et devraient
arriver progressivement sur le marché avec notamment un nouveau vaccin à ARN de Moderna® et un
vaccin à vecteur viral AstraZeneca®. (85)

o Les gestes barrières :

Le second axe de prévention, et qui était le seul jusqu’à fin 2020, repose sur les gestes
barrières.

Les recommandations standard de l'OMS à l'intention du grand public pour réduire
l'exposition à la COVID-19 et à d'autres maladies respiratoires et leur transmission sont les suivantes:
(86)
1. Se laver fréquemment les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l’eau et au savon ;
2. Éviter les contacts proches, maintenir une distance d'au moins 1 mètre avec les autres
personnes, en particulier si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre ;
3. Évitez de se toucher les yeux, le nez, la bouche ;
32

4. Respecter les règles d'hygiène respiratoire : se couvrir la bouche et le nez avec le pli du
coude ou avec un mouchoir en cas de toux ou d’éternuement, jeter le mouchoir
immédiatement après dans une poubelle fermée et se laver les mains avec une solution
hydroalcoolique ou à l’eau et au savon ;
5. Se tenir au courant des dernières évolutions concernant la COVID-19. Suivre les conseils de
son médecin, des autorités de santé nationales et locales ou de son employeur pour savoir
comment se protéger et protéger les autres de la COVID-19 ;

Le port du masque chirurgical est un complément aux mesures de distanciation physique et
d’hygiène, pour les renforcer ou pour les suppléer quand leur mise en œuvre est difficilement
réalisable. Les masques filtrants de protection de type FFP2 sont réservés exclusivement aux
personnels soignants qui réalisent des gestes médicaux invasifs ou des manœuvres au niveau de la
sphère respiratoire.

Pour aider à contenir la propagation du virus, les personnes dont on soupçonne ou confirme
qu'elles sont atteintes de la maladie doivent être isolées des autres patients. La levée du
confinement en population générale peut avoir lieu à partir du 8ème jour du début des symptômes
ET au moins 48 heures après la disparition de la fièvre ET au moins 48h après la disparition de la
dyspnée. Dans les 7 jours suivant la levée du confinement, il est recommandé d’éviter les contacts
rapprochés avec des personnes à risque de forme grave. (87)

Les personnes qui ont eu des contacts sociaux avec des personnes atteintes de l'infection
doivent être suivies par des équipes de santé locales, ce sont les principes du « tracing contact » mis
en place au déconfinement en France :
•

Tout cas de COVID-19 confirmé biologiquement ou cas probable (personne présentant des
signes cliniques d’infection évocateurs de COVID-19 ET des signes visibles en
tomodensitométrie thoracique évocateurs de COVID-19, mais souvent avec une RT-PCR
négative) fait l’objet d’un isolement jusqu’à sa guérison ;

•

La recherche des personnes contacts de tout cas confirmé de COVID-19 ou de tout cas
probable de COVID-19 sera initiée sans délais ;

•

Les personnes dont les contacts avec un cas confirmé sont évalués « à risque » seront placées
en isolement et feront l’objet d’un test de dépistage qu’ils soient symptomatiques ou non ;
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•

Toute personne contact qui devient cas confirmé de COVID-19 doit faire l’objet d’une
recherche de ses personnes contacts à risque ;

•

Les mesures d’isolement sont préférentiellement mises en œuvre au domicile ; des
hébergements dédiés peuvent être proposés ;

•

Les cas confirmés et les personnes contacts à risque font l’objet d’un suivi régulier, pour
s’assurer du bon déroulement de la mesure d’isolement.
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3. Matériel et méthodes
3.1. Contexte

Dans ce contexte sanitaire exceptionnel, les médecins généralistes se sont retrouvés en
première ligne dans la gestion de cette crise, ils ont dû affronter de nombreuses inconnues avec
souvent un sentiment d’isolement. Face à ce constat le 16 mars, des médecins généralistes du sud
Manche ont pris l'initiative, de se regrouper spontanément par l’intermédiaire d'un groupe de
discussion sur la messagerie WhatsApp® afin de partager leur vécu en tant que médecins de premier
recours et de faire remonter leurs impressions et questionnements.

C'est au fil des échanges et avec l'élargissement du groupe de discussion aux différents
acteurs du système de soins touchés par cette crise (médecins spécialistes, pharmaciens, biologistes)
qu'est née l'idée d'organiser des webconférences en lien avec l’actualité locale animées par Pr
Piednoir afin d’approfondir les connaissances sur la maladie, sur les spécificités de la prise en charge
des différentes populations, les différentes modalités de dépistages, coordonner les actions entre la
médecine de ville et l’hôpital. Différents spécialistes ont été invités à intervenir : virologue,
réanimateur, médecin du SAMU, pédiatre, biologiste, hygiéniste, gynécologue, médecin de soins
palliatifs. En fin de chaque webconférences les participants étaient libres de poser des questions.

En parallèle plusieurs webconférences ont également été organisées à l’adresse des infirmiers,
des kinésithérapeutes, des directeurs d’établissements de santé, des commerçants et restaurateurs,
des élus et des écoles.

3.2. Objectif

À la suite de ces efforts de coordination au travers de ce nouveau lien entre les médecins de
ville et l’hôpital, il nous a semblé important d'évaluer l’intérêt des webconférences dans la gestion de
la crise sanitaire.

Deux objectifs secondaires ont également été recherchés :
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•

Mesurer les impacts à moyen terme de la crise sanitaire sur les pratiques médicales

•

Mesurer les facteurs influençant la vision du rôle de l'infectiologie pour la médecine de
ville.

3.3. Typologie de l'étude

Afin de répondre aux mieux à ces objectifs, une étude observationnelle transversale
descriptive quantitative avec une composante qualitative a été menée sous forme d'un autoquestionnaire en ligne.

3.4. Population de l’étude

L'étude a été réalisée auprès des participants à ces webconférences et par extension aux
membres du groupe de discussion WhatsApp® dans lesquels étaient publiés les liens d'accès aux
webconférences.

Ce groupe comportait 93 personnes, il a été créé le 16 mars par Dr Keshvadi, administrateur
du groupe. Les acteurs de santé de la région sud Manche dont il disposait des coordonnées ont été
ajoutés spontanément au groupe, puis au cours des jours suivants, par le biais des contacts des
différents membres (des internes, des médecins généralistes et spécialistes ainsi que des
pharmaciens) les personnes manifestant un intérêt à rejoindre le groupe ont été ajoutées. En
parallèle des professions paramédicales (infirmiers, kinésithérapeute...) ont pu bénéficier de
webconférences adaptées à leur exercice et problématiques. Elles n’étaient pas inclues au groupe de
discussion afin de ne pas rendre le nombre de participants du groupe pléthorique.

Le critère d'inclusion était tous les professionnels de santé appartenant au groupe WhatsApp®
ou ayant participé aux webconférences à l'exclusion des Dr Keshvadi et Pr Piednoir, et moi-même. Il
n'existait pas d'autre critère de non-inclusion.

3.5. Questionnaire
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L'étude a été réalisée en ligne grâce à un auto-questionnaire qui a été testé et validé par des
médecins. Il comprenait 29 questions réparties en quatre parties. (Annexe 1) Cet auto-questionnaire
était anonyme.

Il a été mis en ligne sous forme d'un formulaire Google form® dans un but de simplifier
l’expérience des sondés et de favoriser les réponses à l'étude. Un avis a été pris auprès de confrères
afin d'en évaluer sa compréhension et sa pertinence. Nous avons estimé le temps de réponse à une
dizaine de minutes ce qui nous a paru satisfaisant pour obtenir un maximum de réponses.

a) Description de la population étudiée

La première partie concernait les données socio-démographiques et les caractéristiques de
l'exercice professionnel : sexe, âge, profession, type d'exercice, zone d'exercice, taille de la patientèle
et année d'installation.

b) L’impact du contenu des webconférences

La deuxième partie portait sur la crise de la COVID-19 en mesurant l’impact du contenu des
webconférences et de la crise sur les perceptions et les pratiques des sondés. La perception du risque
infectieux, des gestes barrières, de la vaccination ont été explorées. Par la suite l’impact de la crise a
été étudié sur plusieurs items : la consommation d’antibiotiques, la prévention des transmissions
croisées, l’adhésion à la vaccination et la survenue des épidémies communautaires virales. L’intérêt à
propos du suivi épidémiologique local et de l’évolution parallèle de l’organisation hospitalière ont
également été sondés. L’influence des webconférences a été mesurée sur les pratiques des médecins
sur différents aspects comme les connaissances des signes cliniques, des tests diagnostics, des
modalités de prise en charge, des spécificités en fonction de certaines populations, des complications
et leur prévention ou encore des conseils en prévention du risque infectieux. Nous avons également
recueilli des informations sur l’utilisation des sites internet d’aide à la décision médicale et enfin une
question d’évaluation générale des webconférences a été posée.
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c) La perception du rôle de l’infectiologue

La troisième partie abordait l'après crise avec notamment la perception du rôle de
l'infectiologue. Nous avons demandé aux sondés s’ils envisageaient faire appel plus souvent à
l’infectiologue de leur secteur après la crise et s’ils pensaient qu’il pouvait les aider dans leur
pratique courante sur les plans diagnostic, thérapeutique et en prévention du risque infectieux. Ils
ont également été interrogés sur la disponibilité de l’infectiologue pour obtenir un avis et s’ils
s’attendaient à obtenir facilement un avis téléphonique, une consultation d’urgence ou une
hospitalisation.

d) La communication ville-hôpital

La dernière partie portait principalement sur la forme des webconférences et posait la
question si ce mode de communication ville-hôpital pouvait être efficient et si les sondés
souhaiteraient que le CHAG communique plus souvent de cette façon. Leur avis était également
demandé sur la pérennisation du lien interprofessionnel via des groupes de discussion type
WhatsApp® et s’il était souhaitable de mettre en place un réseau de ville rapidement mobilisable en
cas de crise. Enfin, elle ouvrait la porte à des commentaires généraux et sur la vision du lien villehôpital.

3.6. Déroulement de l’enquête et recueil des données

Le questionnaire a été mis en ligne dans le groupe de discussion WhatsApp® le 19 mai
2020 par l’intermédiaire de Pr Piednoir afin d’augmenter les chances de réponses étant donné sa
position d’animateur des conférences. Il a été présenté comme un retour sur les webconférences
anonyme.

Cette demande de participation a fait l'objet de 4 relances et l’enquête a été clôturée le 11
novembre 2020.

L'ensemble des réponses au questionnaire a été recueilli via la plateforme Google form® puis
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les données ont été exportées sous la forme d'un tableau Excel®. Chaque ligne correspondait à un
formulaire rempli et chaque colonne à une question.

3.7. Analyse des données
a) Analyse quantitative
•

Analyse univariée

Dans un premier temps une analyse univariée a été réalisée à l'aide des logiciels Excel® et
XLSTAT®. Pour chaque question, un tableau de répartition des effectifs a été réalisé pour permettre
de calculer des pourcentages de réponses ainsi que des pourcentages d'observation, si cela était
nécessaire, pour chaque variable qualitative.
En ce qui concerne les variables quantitatives des questions 2, 8 et 9 (âge des médecins, taille
de la patientèle et année d'installation), la moyenne et l'écart-type ont été calculés. Pour permettre
des analyses bivariées, ces variables quantitatives ont été regroupées par tranches (d'âge par
exemple).

•

Analyse bivariée

Dans un deuxième temps, des analyses bivariées ont été effectuées avec l'aide du logiciel
XLSTAT® après avoir formé des tableaux croisés dynamiques sur Excel®. Le principe était de
déterminer si certaines réponses étaient influencées par d'autres variables. Par exemple nous avons
essayé de montrer s'il pouvait exister un lien entre les caractéristiques de la population source
(question 1 à question 9) et certaines des opinions explorées par la suite.

Afin de comparer les variables le test exact de Fisher-Freeman-Halton a été majoritairement
utilisé grâce au logiciel XLSTAT®. Les effectifs dans les tableaux de contingence étaient souvent
inférieurs à 5 médecins, ce qui n'autorisait pas l'utilisation d'un test d’indépendance du Khi-carré de
Pearson. Ce dernier a tout de même été utilisé lorsque les effectifs étaient supérieurs à 5 médecins
grâce au logiciel XLSTAT®. Lors de l’utilisation d’échelles de 1 à 10, les effectifs ont parfois été
regroupés dans une échelle à 5 variables afin de supprimer, les cas échéants, une case avec une
donnée nulle.

Le seuil de signification était égal à 5% (α=0,05).
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Les figures et tableaux de la partie résultats ont été effectués avec les logiciels Excel® et
XLSTAT®. Les pourcentages ont été arrondis au dixième.

b) Analyse qualitative

L'étude comportait 3 questions qualitatives. Elles ont été analysées une par une sans réaliser
d'analyse lexicale ou thématique avec codage par mots clés.
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4. Résultats

Au total 9 webconférences ont été animées par Pr Piednoir tout au long de l’année 2020.

Figure 16 : Répartition des webconférences (flèches rouges) en fonction de l’évolution du nombre de
nouvelles hospitalisations dans la Manche.

Chaque webconférence faisait l’objet de mise à jour sur les connaissances de la maladie, sur
l’épidémiologie locale, sur l’organisation hospitalière et sur la prévention et le contrôle de l’infection.
Ensuite un thème spécifique pouvait être abordé avec des invités.
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Date

Thème complémentaire abordé

Invités

17/03/2020

Généralités sur la COVID-19, information sur l'organisation Dr Borderan, épidémiologiste et
du CHAG
hygiéniste

25/03/2020

Information organisation du CHAG (par rapport aux
hospitalisations, la réanimation, l'HAD et les EHPAD)

29/03/2020 Prise en charge en soins palliatifs et en EHPAD
06/04/2020

Aspects spécifiques de la prise en charge de la COVID-19
en pédiatrie et chez la femme enceinte

16/04/2020 Diagnostic biologique, et discussion de virologie
30/04/2020

Mise au point sur les tests diagnostics et discussion sur les
critères de réanimation des patients COVID

16/05/2020 Déconfinement et discussion du rôle du SAMU 50
23/09/2020

Actualités sur la COVID-19 et retour sur les congrès
d'infectiologie et de pédiatrie

10/11/2020

Actualités sur la COVID-19 et mise en place d'un PRADO
COVID

Dr Goddé, président de CME
Dr Joulaud et Dr Regnier
médecins de soins palliatifs
Dr Cauvin, pédiatre ; Dr Mercier,
gynécologue obstétricien
Me Roth, biologiste médical ;
Pr Vabret, virologue
Dr Mignot, biologiste ;
Dr Goddé, réanimateur
Dr Sineux, médecin urgentiste

M. Decaen, directeur de la
CPAM Manche

Tableau 3 : Liste des thèmes abordés lors des différentes webconférences. (CME : Commission
Médicale d'Etablissement)

Nous avons pu recueillir 52 réponses au questionnaire, sur ces 52 réponses 7 se sont avérées
être des doublons, ce qui portait à 45 réponses sur une population de 90 personnes soit un taux de
réponse de 50%.

4.1. Caractéristiques de la population
a) Sexe (Question 1)

La répartition était quasiment paritaire avec 23 femmes et 22 hommes (soit 51,1% de femmes
et 48,9% d’hommes).

b) L’âge (Question 2)

La moyenne d'âge des participants à l'étude était de 42,7 ans (45,6 ans pour les hommes et
39,8 ans pour les femmes, p=0,021) (Annexe 2, tableau 1). L’âge moyen des médecins généralistes
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installés était de 46,2 ans (47,2 ans pour les hommes et 44,8 ans pour les femmes). L’âge médian
était de 40 ans (28 ans pour la plus jeune et 69 ans pour les plus âgés). 22 médecins avaient moins de
40 ans (48,9%).

5%
≤34

13%
29%

35-39
40-44
45-49

11%

50-54
55-59
9%

60-64
20%
13%

>65

Figure 17 : Répartition par tranches d'âge.

c) Caractéristiques du mode d’exercice (Questions 3 à 9)

42 des 45 participants étaient des médecins généralistes (93,3%), 3 des spécialistes (6,7%).

35 médecins interrogés étaient installés (79%) et 9 travaillaient en tant que remplaçants
(20,5%).
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21%
32%

11%

36%
Au sein d'un cabinet de groupe de médecins généralistes
Au sein d'une Maison médicale pluri-professionnelle (ou PSLA)
En cabinet seul
En remplacements

Figure 18 : Mode d'exercice.

Concernant les lieux d’exercice on constatait que :
•

12 (26,7%) exerçaient en zone rurale (commune de moins de 2000 habitants)

•

18 (40%) en zone semi rurale (commune entre 2000 et 5000 habitants)

•

15 (33,3%) en zone urbaine (ville de plus de 5000 habitants)

En excluant les 9 participants qui exerçaient en tant que remplaçants, on observe que 22
médecins (61,1%) étaient des maîtres de stage universitaires.

3 médecins (6,8%) avaient également une fonction de médecin coordonnateur d'EHPAD.

La patientèle se chiffrait en moyenne à 1329 patients avec une médiane à 1225 (extrêmes à
300 et 2300) sur les 28 réponses analysées (3 ont été exclues car incohérentes :1, 60 et 20000).
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Figure 19 : Taille de la patientèle.

L'année d'installation était en moyenne 2006 avec une médiane en 2010 (le plus ancien s’était
installé en 1978 et le plus récent en 2020).
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Figure 20 : Année d'installation.

4.2. Réponses concernant la crise de la COVID-19
a) La crise du CORONAVIRUS a-t-elle-modifié votre perception de la prévention du
risque infectieux ? (Question 10)
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37 participants (82,3%) ont donné une réponse ≥6 sur une échelle de 1 à 10 (1 : pas du tout,
10 : totalement). La médiane était à 8.
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Figure 21 : Modification de la perception de la prévention du risque infectieux secondaire à la crise du
coronavirus.

b) Pensez-vous que cette crise va sensibiliser durablement aux gestes barrières ? (Audelà du Coronavirus, dans les contextes de maladies hivernales...) (Question 11)

Perception de l’impact de la crise sur les gestes barrières dans le futur :
•

Chez les patients : 26 (57,8%) répondaient entre 1 et 5 contre 19 (42,2%) entre 6 et 10

•

Chez les médecins : 18 (40%) répondaient entre 1 et 5 contre 27 (60%) entre 6 et 10.
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Figure 22 : Impact pressenti de la crise sur la sensibilisation durable aux gestes barrières chez les
patients et chez les participants.

En analyse bivariée, on montrait un lien significatif entre l’impact pressenti de la crise sur la
sensibilisation aux gestes barrières en fonction de la population étudiée (patients ou médecins)
(p=0,004) (Annexe 2, tableau 2).

c) De quelle façon la crise a-t-elle modifié votre perception de la vaccination ?
(Question 12)

38 sondés (84,4%) n'ont pas changé leur point de vue au sujet de la vaccination.
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Figure 23 : Manière dont la crise a modifié la perception de la vaccination.

d) Les mesures de prévention de l'antibiorésistance reposent sur le bon usage des
antibiotiques et la prévention de la transmission croisée. Pensez-vous que cette crise
aura un impact positif au long terme sur : (Question 13)

•

La consommation d’antibiotiques : 34 médecins (75,5%) ont répondu ≤5
avec une médiane à 4.
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Figure 24 : Impact positif pressenti au long terme de la crise sur la consommation d’antibiotiques.

•

La prévention des transmissions croisées : 15 médecins (33,3%) ont
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répondu ≥6 avec une médiane à 5.
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Figure 25 : Impact positif pressenti au long terme de la crise sur la prévention des transmissions
croisées.

•

L’adhésion à la vaccination : 25 médecins (55,5%) ont répondu ≥6 avec une
médiane à 6.
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Figure 26 : Impact positif pressenti au long terme de la crise sur l’adhésion à la vaccination.
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•

La survenue des épidémies communautaires virales : 32 médecins (71,1%)
ont répondu ≥6 avec une médiane à 7.
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Figure 27 : Impact positif pressenti au long terme de la crise sur la survenue des épidémies
communautaires virales.

e) Avez-vous trouvé pertinent d'être informé de l'épidémiologie locale (nombre de cas
hospitalisés, nombre de cas en réanimation...) ? (Question 14)

La totalité des participants ont répondu oui.

f) Avez-vous trouvé efficient d'être informé sur l'évolution des organisations
hospitalières ? (Question 15)

La totalité des participants ont répondu oui.

g) Ces webconférences ont-elles eues une influence sur votre pratique en matière de :
(Question 16)
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•

Connaissance des signes cliniques (diagnostic) : 31 médecins (68,9%) ont
répondu ≥6 avec une médiane à 6.
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Figure 28 : Evaluation de l’influence des webconférences sur la connaissance des signes cliniques.

•

Connaissance des intérêts/limites des tests diagnostics : 36 médecins (80%)
ont répondu ≥6 avec une médiane à 8.
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Figure 29 : Evaluation de l’influence des webconférences sur la connaissance des intérêts/limites des
tests diagnostics.
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•

Connaissance des modalités pratiques de prise en charge : 37 médecins
(82,2%) ont répondu ≥6 avec une médiane à 8.
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Figure 30 : Evaluation de l’influence des webconférences sur la connaissance des modalités pratiques
de prise en charge.

•

Connaissance des spécificités de certaines populations (pédiatriques,
facteurs de risques…) : 38 médecins (84,4%) ont répondu ≥6 avec une
médiane à 7.
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Figure 31 : Evaluation de l’influence des webconférences sur la connaissance des spécificités de
certaines populations.

•

Conseil en prévention du risque infectieux : 33 médecins (73,3%) ont
répondu ≥6 avec une médiane à 7.
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Figure 32 : Evaluation de l’influence des webconférences sur la connaissance des conseils en
prévention du risque infectieux.

•

Connaissance des complications et leur prévention (thromboembolique…) :
34 médecins (75,6%) ont répondu ≥6 avec une médiane à 7.
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Figure 33 : Evaluation de l’influence des webconférences sur la connaissance des complications et leur
prévention.

h) Concernant l’utilisation de sites internet d’aide à la décision médicale (Questions 17
et 18)

30 participants (66,7%) ont déclaré avoir consulté des sites internet d’aide à la décision
médicale.

En analyse bivariée on ne montrait pas de lien entre l’âge ou le sexe et l’utilisation des sites
d’aide à la décision médicale (respectivement p=0,882 et p=0,460) (Annexe 2, tableaux 3 et 4).

Les sites les plus cités par les médecins qui ont utilisé ces aides étaient Antibioclic.com pour
21 personnes (70%) et Coronaclic.fr pour 12 personnes (40%). (Une des réponses n’a pas été
retenue : « covidclic » car elle ne correspondait à aucun site)
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Figure 34 : Sites utilisés pour l’aide à la décision médicale.
(CNGE : Collège national des généralistes enseignants, DGS : Direction générale de la Santé, CMGF :
Congrès de médecine générale France, URML : Union Régionale des Médecins libéraux)

i) Comment évaluez-vous les webconférences auxquelles vous avez participé ?
(Question 19)

41 médecins (91,1%) ont donné une note ≥6 aux webconférences avec une médiane à 8.
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Figure 35 : Evaluation des webconférences.

4.3. Réponses concernant l’après crise de la COVID-19
a) De quelle façon la crise du CORONAVIRUS a-t-elle-modifié votre perception de la
spécialité d'infectiologue dans votre secteur d’activité ? (Question 20)

35 participants (77,7%) ont répondu de façon positive, dont 23 (51,1%) très positive.
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Figure 36 : Façon dont la perception de la spécialité d’infectiologue a été modifiée par la crise.

b) Après cette crise, pensez-vous faire plus souvent appel à l'infectiologue de votre
secteur ? (Question 21)

24 médecins (53,3%) pensaient solliciter plus souvent l’infectiologue après la crise, 5 (11,1%)
non et 16 (35,6%) ne savait pas.

En analyse bivariée, on établissait l’existence d’un lien entre la façon dont la perception de la
spécialité d’infectiologue a été modifiée par la crise et le fait de solliciter plus souvent l’infectiologue
à l’avenir. (p=0,027) (Annexe 2, tableau 5)
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c) Pensez-vous qu'un infectiologue puisse être aidant dans votre pratique courante à
venir ? (Question 22)

•

Pour l’aide au diagnostic : 31 médecins (68,9%) ont répondu ≥6 avec une
médiane à 7.
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Figure 37 : Evaluation de l’aide au diagnostic que peut apporter l’infectiologue dans la pratique
courante.

•

Pour l’aide à la thérapeutique : 38 médecins (84,4%) ont répondu ≥6 avec
une médiane à 8.
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Figure 38 : Evaluation de l’aide à la thérapeutique que peut apporter l’infectiologue dans la pratique
courante.
•

Pour l’aide à la prévention du risque infectieux : 29 médecins (64,4%) ont
répondu ≥6 avec une médiane à 7.
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Figure 39 : Evaluation de l’aide à la prévention du risque infectieux que peut apporter l’infectiologue
dans la pratique courante.

d) Que pensez-vous de la disponibilité de l'infectiologue pour obtenir un avis ?
(Question 23)
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34 participants (75,6 %) ont répondu ≥6 avec une médiane à 8.
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Figure 40 : Evaluation de la disponibilité de l’infectiologue pour obtenir un avis.

En analyse bivariée, il n’existait pas de lien entre le fait que les participants fassent plus
souvent appel à l’infectiologue après la crise et la perception de la disponibilité de l’infectiologue
pour obtenir un avis. (p=0,079) (Annexe 2, tableau 6)

e) Lorsque vous sollicitez un infectiologue, vous attendez-vous à obtenir facilement ?
(Question 24)

•

Un avis téléphonique : 35 médecins (77,8%) ont répondu ≥6 avec une
médiane à 8.

•

Une consultation en urgence : 23 médecins (51,1%) ont répondu ≥6 avec
une médiane à 6.

•

Une hospitalisation : 20 médecins (44,4%) ont répondu ≥6 avec une
médiane à 5.
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Figure 41 : Evaluation, lors de la sollicitation d’un infectiologue, des probabilités d’obtenir facilement
un avis téléphonique, une consultation en urgences et une hospitalisation. (Echelle de 1 à 10 (1: pas
du tout, 10: totalement) et effectif (de 0 à 14))

4.4. Concernant le mode de communication.
a) Ces webconférences peuvent-elles être un mode de communication ville-hôpital
efficient ? (Question 25)

42 médecins (93,3%) ont répondu ≥6 avec une médiane à 9.
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Figure 42 : Evaluation de l’efficience des webconférences comme moyen de communication.

b) Souhaitez-vous que le CHAG communique plus souvent sur ce mode ? (Question 26)

40 participants (88,9%) ont répondu oui.

c) Jugez-vous intéressant de pérenniser le lien entre professionnels via des groupes de
discussion type WhatsApp® ? (Question 27)

38 médecins (84,4%) ont répondu ≥6 avec une médiane à 8.
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Figure 33 : Evaluation de l’intérêt de pérenniser le lien entre professionnels via des groupes de
discussion type WhatsApp®.

d) Pensez-vous qu'il serait souhaitable de mettre en place un réseau de ville
rapidement mobilisable en cas de crise ? (Question 28)

40 médecins (88,9%) ont répondu ≥6 avec une médiane à 8.
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Figure 34 : Evaluation du souhait d’établir un réseau de ville rapidement mobilisable en cas de crise.

e) Quel lien souhaiteriez-vous voir développer entre le monde hospitalier et la
médecine de ville ? (Question 29) (Annexe 3)

Ce qui émanait en premier des réponses était que ce lien entre l’hôpital et la médecine de
ville était désiré : « lien durable et direct », « davantage de travail en équipe », « échanges
réguliers », « connaissance mutuelle », « lien de proximité », « un bon lien » ou « confiance ».

Par la suite les moyens de communication étaient évoqués, avec différentes approches :
•

Les webconférences étaient citées à plusieurs reprises comme moyen d’échanges sur « des
thèmes particuliers, des modifications d’offres de soins », pour « des formations »

•

Les mails pour recevoir de l’« information médicale » ou « concernant les patients »

•

Le téléphone pour des « échanges/avis direct », du « conseil » avec un soucis d’une plus
grande facilité d’accès avec des demandes de mise en place d’« annuaire pour obtenir
spécialiste en direct », d’ « accès direct à nos confrères sans passer par les standards et autres
secrétariats »

•

Étaient évoqués également de façon isolée « les courriers de sortie » systématiques, la
« téléexpertise » ou encore des « soirée repas-formation sur des sujets concernant la
médecine générale avec des intervenants hospitaliers locaux »
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Ces échanges visaient à plus de coordination et de coopération : « travail interactif et
complémentaire », « organisation des soins ville-hôpital », « lien facilitant la prise en charge du
patient notamment pour éviter ou faciliter hospitalisation en évitant passage aux urgences ».
Ils visaient également à plus de connaissances : « sur des sujets sanitaires et sociaux », des « infos
nouvelles sur l’hôpital », « révision pathologie/littérature, avis d’experts sur thèmes variés », « sur les
nouvelles recommandations », répondre « à des questions concrètes pour les médecins de ville » ou
des « retour d’expérience sur situations compliquées ».

f) Commentaire libre (Question 30) (Annexe 4)

14 commentaires ont été laissés dont 5 faisaient l’objet de remerciements pour les
webconférences : « ce fut une expérience enrichissante », « un grand merci pour la mobilisation et
l’information, un excellent début pour un partenariat ville Hôpital efficace...réclamé depuis bien
longtemps ».

Un médecin évoquait sa satisfaction des webconférences tout en craignant des
transformations à venir « je trouve qu'elle (l’expérience des webconférences) a été très largement
bénéfique. J'ai peur par contre que le besoin de formaliser cette relation entraine la lourdeur
habituelle des structures types ARS qui pour moi ont été des boulets dans cette crise ».

2

personnes

ont

relevé

des

problèmes

d’ordre

technique

pour

assister

aux

webconférences (problème de connexion et d’accès au diaporama).

A nouveau 2 personnes ont souhaité la création d’un « annuaire mail des praticiens du sud
manche sans oublier les remplaçants ». Tandis qu’un commentaire soulignait que « le chu me comble
en réponse rapide en cas de difficulté en cours de consultation grâce à la disponibilité des médecins
d'astreinte ».
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5. Discussion
5.1. La méthodologie de l’étude
a) Choix d’une étude quantitative

Nous avons choisi de réaliser une étude quantitative car elle permet d’obtenir une vision
globale et chiffrée auprès d’un grand nombre de personnes. Cette méthodologie suscite
habituellement plus de participation que les études qualitatives car il est plus facile de réaliser un
sondage à choix multiple que d'organiser une série d'entretiens ou de groupes de réflexion.

Le choix des questions s’est porté sur des questions fermées car elles permettaient une
collecte des réponses plus facile ainsi qu’une analyse plus rapide avec la possibilité de réaliser des
analyses statistiques. Afin d’obtenir plus de précision des échelles numériques ou de Likert ont été
employées.

Deux questions avec commentaires libres ont laissé la possibilité aux médecins de s’exprimer
et ainsi d’apporter des éléments à la discussion.

b) Le questionnaire

Notre volonté était d’avoir un nombre de répondants important afin d’optimiser la puissance
de l’étude en sachant que la population étudiée était relativement restreinte (90 personnes). C’est
pour cette raison que nous avons réalisé une enquête sous forme d’un questionnaire. Nous l’avons
voulu concis.

Il est apparu lors de l’analyse des réponses qu’il y avait 7 questionnaires validés en double
(intégralité des réponses similaires entre 2 questionnaires remplis), signifiant que l’ergonomie du site
n’était pas complètement adaptée ou intuitive et induisait un taux de participation plus faible que ce
que laissait penser la page d’accueil du site Google form®. Cela a pu être un frein.

c) La participation
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Le taux de réponse de 50% de notre étude peut être considéré comme très satisfaisant pour
une enquête de ce type.

Nous n’avons pas trouvé dans la littérature scientifique d’étude quantitative ayant comme
population source des médecins s’étant rassemblés spontanément au sein d’un groupe de discussion
tel que WhatsApp®.

Un des facteurs qui a pu jouer sur le taux de participation des médecins est la période à
laquelle le formulaire a été mis en ligne. En effet il a été posté dans le groupe de discussion le 19 mai
2020 soit dans le contexte de déconfinement qui datait du 11 mai et juste avant le week-end de
l’Ascension ce qui a pu être un obstacle à la participation. En revanche le fait d’utiliser un
questionnaire en ligne a pu offrir aux participants une plus grande facilité pour le compléter en
choisissant n’importe quelle heure de la journée ou n’importe quel support connecté pour le remplir
ce qui a pu simplifier leur approche du questionnaire et probablement augmenter le taux de
réponse.

La première mise en ligne a été effectuée par Pr Piednoir, animateur des webconférences,
avec pour but d’entrainer un taux de réponse plus important. Afin d’obtenir un taux de participation
satisfaisant plusieurs relances ont été nécessaires.

d) Les biais possibles de l’étude

Le questionnaire étant basé sur le volontariat, on peut penser que les participants qui y ont
répondu étaient ceux les plus intéressés par le sujet entrainant un biais de sélection qui est fréquent
dans les études de ce type. De plus le message de présentation du questionnaire mentionnait le
thème et les modalités de l’étude ce qui a probablement renforcé ce biais. Toutefois cela était
nécessaire à l’enquête puisqu’on peut imaginer que certaines personnes membres du groupe de
discussion ont pu ne jamais suivre la moindre webconférence. Malgré ce biais, le taux de réponse de
50% permet de limiter son impact sur notre étude.
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Nous avons également décidé d’ouvrir l’étude à d’autres professionnels de santé concernés
par la crise que les médecins généralistes, au risque d’introduire un biais d’information cependant
leur nombre était limité à 3 contre 42 médecins généralistes.

e) Echantillon et représentativité

Compte tenu de notre taux de réponse satisfaisant de 50%, on peut imaginer que notre
échantillon était représentatif de notre population source, c’est-à-dire les membres du groupe
WhatsApp®.

Lors de notre étude l’âge moyen des médecins interrogés était de 42,7 ans (45,6 ans pour les
hommes et 39,8 ans pour les femmes), celui des médecins généralistes installés était de 46,2 ans
(47,2 ans pour les hommes qui représentaient 57,6% des médecins généralistes installés et 44,8 ans
pour les femmes).

51,1% des médecins sondés étaient des femmes.

La taille de la patientèle de l’échantillon avec une médiane à 1225 était largement supérieure
à celle nationale qui était de 850 en 2019 d’après la CNAM.

Il existe une différence significative lorsqu’on compare l’âge moyen des participants à l’étude à
celui des médecins en activité régulière dans la Manche qui était de 50,1 ans en 2020 avec une
proportion de femmes de 46%. (88) Notre échantillon est également plus féminisé que la moyenne
du département ce qui peut s’expliquer par une féminisation plus importante de la profession dans
les jeunes générations.

Les réponses étant anonymes aucune corrélation n’a pu être établie entre les réponses aux
questions et la participation ou non aux webconférences. Cela aurait été intéressant de mesurer
l’impact des différentes thématiques abordées ou des interventions des intervenants.
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5.2. Résultats de l’étude
a) Impact de la crise sur les pratiques médicales

La pandémie a profondément marqué l’année 2020 et a eu un impact important sur l’activité
des médecins, notamment sur le rôle de la prévention du risque infectieux au sein des cabinets et en
dehors. Les gestes barrières ont été au centre des premières mesures prises à l’encontre de ce
nouveau coronavirus. Elles ont contraint les médecins à revoir leur organisation au sein de leurs
cabinets, allant de l’agencement de la salle d’attente, en passant par le port du masque obligatoire,
au recours à la téléconsultation en accélérant et en adaptant son déploiement. En interrogeant les
médecins on a pu constater qu’ils ne s’attendaient pas à voire le même impact entre eux et la
population générale concernant la sensibilisation aux gestes barrières. Ils estimaient que celle-ci
serait sans doute peu durable chez les patients. Toutefois on notait une discordance puisqu’ils
étaient malgré tout confiant quant à un impact positif sur la survenue des épidémies
communautaires virales à venir et également une diminution des transmissions croisées pour
lesquels les mesures barrières sont un élément essentiel.

On note que cette crise n’a pas modifié la perception des médecins vis-à-vis de la vaccination
en revanche ils s’attendent à un impact légèrement positif à long terme sur l’adhésion à la
vaccination de la population. Dans un pays reconnu pour sa méfiance, voire son caractère réfractaire
aux vaccins, on peut comprendre que l’avis des sondés soit mesuré sur cette question. Cependant
presque 1 an plus tard et à la faveur d’une politique incitative les chiffres de la vaccination plaçaient
la France dans les pays les plus vaccinés d’Europe début septembre 2021 avec plus de 70 % de la
population française ayant reçu au moins une première injection de vaccin.(89)

Lorsqu’on interrogeait les médecins sur un possible impact positif de la crise au long terme
sur la consommation d’antibiotiques, ils semblaient peu convaincus alors que selon les données du
groupement d'intérêt scientifique EPI-PHARE durant les huit mois qui ont suivi le début de
l’épidémie de Covid-19 en France il y a eu une baisse massive de l’utilisation des antibiotiques (-5,5
millions de traitements délivrés par rapport à l’attendu). L’épidémie de la COVID-19 a donc permis
de façon fortuite par les gestes barrières et un moindre recours à la médecine d’atteindre des
objectifs inespérés de baisse de la consommation d’antibiotiques. (90)
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Face à cette pandémie les médecins ont dû faire preuve d’adaptabilité dans leur pratique et
ont dû se montrer attentif aux dernières recommandations à mesure que les connaissances
s’enrichissaient. Pour cela ils ont pu s’appuyer bien sûr sur le contenu des webconférences. Ils ont pu
également, lorsqu’ils en ont ressenti le besoin, consulter des sites d’aide à la décision, ce fut le cas
d’une majorité des médecins sondés (66,7%) et indépendamment du sexe ou de l’âge. Très
largement cités Antibioclic.com et Coronaclic (site du Collège de la Médecine Générale) ont été des
outils de soutien précieux et plébiscités au fil des nouvelles recommandations. On remarque que les
sites des agences de l’état (HAS, DGS…) sont très peu cités à contrario des sites professionnels. On
peut proposer comme explication peut être une plus grande lisibilité et donc plus de praticité des
sites professionnels pour trouver des réponses rapidement aux cas de figures rencontrés en
consultation.

b) Facteurs influençant la vision du rôle de l’infectiologue

Avec cette crise, la spécialité d’infectiologie a été au centre de l’attention afin de prendre la
mesure de ce nouveau coronavirus. La perception positive du rôle de l’infectiologue a été renforcée
chez les médecins interrogés ce qui peut s’expliquer par l’initiative prise dès le début de la crise par
Pr Piednoir, de réaliser des webconférences en lien avec l’actualité récente et les dernières
avancées. Sa disponibilité au sein du groupe de discussion a également été un atout pour consolider
ce jugement et sans doute apporter une meilleure connaissance de la spécialité. Cela se traduit, chez
les personnes chez qui la vision de son rôle a été renforcée, par une volonté de faire appel plus
souvent à lui dans l’avenir. L’un des facteurs limitants peut être sa disponibilité mais elle est jugée
favorablement par les médecins. Son aide est surtout attendue sur le plan thérapeutique et cela
semble relativement facile à obtenir au téléphone, en revanche organiser une consultation ou une
hospitalisation en urgence parait être plus difficile, probablement du fait d’un déficit de médecins et
de lits d’hospitalisation chroniques.

c) Intérêt de ce nouveau lien ville-hôpital

Tous les participants à cette étude, sans exception, ont trouvé pertinent d’être informés de
l’épidémiologie locale et de l’évolution des organisations hospitalières. Ils ont pu adapter leurs
pratiques à la lumière des dernières données scientifiques et obtenir des réponses à leurs questions.
Cela vient souligner, sans équivoque, l’intérêt donné à ces webconférences dont on avait déjà perçu
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un bon accueil à la suite des messages partagés après chaque webconférence, cela a pu donner un
élan à la poursuite de cet effort tout au long de l’année 2020. Cette thèse a permis de valider le
travail effectué et les thématiques choisies (souvent imposées d’elles-mêmes par le contexte) ainsi
que la méthode. Lorsque nous avons demandés aux médecins d’évaluer les webconférences
auxquelles ils avaient participé les réponses ont été largement positives.

d) Mode de communication

Il semblerait également que ce mode de communication par webconférences soit tout à fait
adapté et répond à plusieurs contraintes : la nécessité d’éviter les rassemblements dans ce contexte
de pandémie, une accessibilité facilitée, s’affranchissant des contraintes de transport et donc offrant
un gain de temps pour des médecins qui ont des journées souvent chargées, et enfin plus de
flexibilité avec la possibilité de suivre les webconférences depuis n’importe quel lieu. Cependant
certaines personnes ont rencontré parfois des difficultés à se connecter correctement mais ils ont
souvent pu compter sur une aide au sein du groupe.

Le lien qui a été créé au travers du groupe de discussion sur WhatsApp® entre les
professionnels est plébiscité et répond à un besoin. Sa pérennisation est souhaitée et il pourrait être
la source d’un réseau de ville rapidement mobilisable en cas de crise comme il en a fait la preuve
avec la COVID-19 alors que la démarche initiale était spontanée. Il permet d’entretenir un lien de
proximité entre le monde hospitalier et la médecine de ville, et pourrait être un moyen de
discussions à propos de sujets variés tels que sanitaires, sociaux, de formation, de coordination,
d’organisation des soins. Il a été également la source d’interactions entre médecins généralistes sans
pour autant solliciter systématiquement un avis spécialisé mais en faisant appel aux connaissances et
expériences de chacun des membres. Nous avons pu constater le partage de nombreux articles
scientifiques, de presse ou de recommandations des sociétés savantes, cela aurait pu être
intéressant d’étudier quelle était justement la nature des documents partagés en reflet des sources
vers lesquelles les médecins du groupe s’informaient ou à quel moment en rapport avec la crise ils
étaient postés. Ce moyen de communication permet de confronter les idées et de coordonner les
initiatives, cela a été le cas par exemple avec le début de la vaccination où de nombreuses
propositions ont été faites pour répondre à la demande, alors que les informations arrivaient de
toutes parts (des agences de santé, des sociétés savantes, des représentants de la profession, des
médias et parfois des patients), il était important de communiquer directement entre professionnels
afin d’avoir une information synthétisée, pratique, réfléchir aux actions à venir, de leur pertinence,
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de la coordination et des efforts à mener afin de ne pas se disperser dans des actions isolées peut
être moins pertinentes dans un contexte de ressources limitées.

Ce travail a permis de faire remonter certaines demandes concernant la communication
entre la médecine de ville et l’hôpital appelant à une simplification de l’accès aux spécialistes qui
peut passer par exemple par la création d’un annuaire afin d’éviter le passage par les standards lors
des appels téléphoniques ou bien par mail. A l’avenir on peut imaginer que cette nouvelle relation
pourrait être formalisée et reprise par des structures type ARS avec peut-être un risque de lourdeur
et une liberté de ton sans doute moins aisée. Le choix avait été fait de limiter l’accès du groupe à
certains professionnels afin de ne pas rendre le groupe trop pléthorique et de limiter le cadre
d’action, ce cadre peut également être amené à évoluer. On peut penser en revanche que l’usage
d’une messagerie sécurisée serait bienvenu.

Un dernier point à souligner, que nous avons déjà évoqué, concerne la démographie de cette
étude qui nous apporte des éléments intéressants puisqu’on a noté une moyenne d’âge bien
inférieure à la moyenne d’âge des médecins en activité dans le secteur, une part importante de
maîtres de stages et de remplaçants. Cela montre un intérêt plus marqué au sein d’une génération
de médecins plus jeune par rapport à la moyenne locale. On ne peut qu’émettre des hypothèses
pour l’expliquer : un manque d’intérêt chez les plus âgés qui ont pu développer leurs réseaux
d’information au cours de leur carrière ? qui ont plus d’expériences face aux crises que les plus
jeunes ? des emplois du temps plus chargés ? un désintérêt des nouveaux modes de communication
ou des limites d’accessibilité ? A contrario les plus jeunes ont été surreprésentés ce qui montre donc
une adhésion plus marquée à ces nouveaux modes de communication professionnels. Le groupe a
fait preuve de dynamisme dès sa création entrainant une assiduité certaine tout au long des
différentes webconférences. On peut noter que cela n’a pas été le cas dans toutes les régions
alentours, que parfois des tentatives identiques ont été lancées sans succès. Enfin c’est intéressant
de souligner que les maitres de stages universitaires étaient présents en nombre ce qui peut
s’expliquer dans un premier temps par leur nature propre de « maîtres » qui témoigne d’une
affection pour la transmission du savoir et qui se retrouvent donc naturellement concernés par ces
nouveaux modes d’échange et de formation et qui peuvent à leur tour être des relais auprès des
internes qui seront les acteurs de demain.
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6. Conclusion

En 2020 le monde a été ébranlé par la survenue d’une pandémie due à un nouveau
coronavirus : le SARS-CoV-2, responsable de pneumonies qui ont couté la vie à plus de 1,8 millions de
personnes dans le monde à la fin de l’année. Face à ce défi majeur les médecins généralistes ce sont
trouvés en première ligne dans la prise en charge de la COVID-19. Leur rôle central et stratégique
dans la gestion de cette pandémie s’accompagnait souvent d’un sentiment d’isolement et de manque
d’informations qui les a conduits à se regrouper et à former un groupe de discussion en ligne. Au sein
de ce groupe est né l’idée de réaliser des webconférences en lien avec l’actualité locale de l’épidémie
et animées par Pr Piednoir, infectiologue au Centre hospitalier d'Avranches-Granville, à l’intention
des médecins de villes. Cette thèse avait pour objectif d’évaluer l’intérêt qu’avait suscité la création
de ce lien inédit entre la médecine de ville et l’hôpital ainsi que de mesurer les impacts de cette crise
sur les pratiques médicales et les facteurs influençant la vision du rôle de l’infectiologue.

Notre travail a mis en évidence la pertinence de ce nouveau lien et l’intérêt qu’il a suscité chez
les médecins. Les webconférences ont répondu à un besoin d’actualisation fréquentes des
connaissances sur l’épidémie et les modalités de prise en charge des patients tant au niveau clinique
qu’organisationnel et s’inscrivant dans un espace géographique limité. Elles ont permis de
sensibiliser, d’adapter, de coordonner les pratiques médicales et de faire remonter les
problématiques et les interrogations face aux situations concrètes du terrain. La perception du rôle
de l’infectiologue a également été renforcé grâce à cette prise d’initiative. Le mode de
communication a été plébiscité et semble avoir été efficient dans ce contexte particulier avec la
satisfaction d’avoir pu développer un lien régulier, direct, de confiance et de proximité. Ce nouveau
lien entre l’hôpital et la médecine de ville pourrait tout à fait être pérennisé, avec une
communication plus fréquente du CHAG sur ce mode et qui pourrait constituer un réseau
rapidement mobilisable en cas de crise.
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8.2. Annexe 2 : Analyses bivariées

Tableau 1 : Analyse du lien entre le sexe et l’âge.
Age

Homme

Femme

Total

≤34

4

9

13

35-39

3

6

9

40-44

5

1

6

45-49

1

3

4

50-54

5

0

5

55-59

2

4

6

60-64

0

0

0

>65

2

0

2

Total

22

23

45

Test exact de Fisher :
p-value (bilatérale)
alpha

0,021
0,05

Tableau 2 : Analyse de l’impact pressenti de la crise sur la sensibilisation aux gestes barrières en
fonction de la population étudiée.

Impact pressenti de la crise sur la sensibilisation

Chez les patients

aux gestes barrières. Echelle de 1 à 10

Chez les
participants

(1 : pas du tout, 10 : totalement)
1 et 2

11 (24,4%)

3 (6,7%)

3 et 4

9 (20%)

14 (25,6%)

5 et 6

12 (26,7%)

3 (16,7%)

7 et 8

9 (20%)

20 (32,2%)

9 et 10

4 (8,9%

5 (10%)

45

45

Total

86

Test exact de Fisher :
p-value (bilatérale)
alpha

0,004
0,05

Tableau 3 : Analyse du lien entre l’âge et l’utilisation des sites d’aide à la décision médicale.
Age

Utilisation des sites d’aide à la décision médicale
Oui

≤34

Non
9 (30%)

4 (26,7%)

35-39

5 (16, 7%)

4 (26,7%)

40-44

5 (16, 7%)

1 (6,7%)

45-49

2 (6,7%)

2 (13,3%)

50-54

3 (10%)

2 (13,3%)

55-59

4 (13,3%)

2 (13,3%)

>60

2 (6,7%)

0 (0%)

30

15

Total

Test exact de Fisher :
p-value (bilatérale)
alpha

0,882
0,05

Tableau 4 : Analyse du lien entre le sexe et l’utilisation des sites d’aide à la décision médicale.
Utilisation des sites d’aide à la décision médicale
Oui

Non

Femme

17 (56,7%)

6 (40%)

Homme

13 (43,3%)

9 (60%)

30

15

Total

87

Test d'indépendance entre les lignes et les colonnes (Khi² avec correction de continuité de Yates) :
Khi² (Valeur observée)

0,545

Khi² (Valeur critique)

3,841

DDL

1

p-value (bilatérale)
alpha

0,460
0,05

Tableau 5 : Analyse du lien entre la façon dont la perception de la spécialité d’infectiologue a été
modifiée par la crise et le fait de solliciter plus souvent l’infectiologue à l’avenir.
Modification de la perception de
l’infectiologue

Sollicitation plus fréquente de l’infectiologue à l’avenir
Oui

Pas de modification
Positive
Total

Non

2 (8,3%)

2 (50%)

6 22,2%)

22 (91,7%)

2 (50%)

11 (64,7%)

24

4

17

Test exact de Fisher :
p-value (bilatérale)
alpha

Ne sait pas

0,027
0,05

88

Tableau 6 : Analyse du lien entre le fait que les médecins fassent plus souvent appel à l’infectiologue
après la crise et la perception de la disponibilité de l’infectiologue pour obtenir un avis.
Perception de la disponibilité de

Sollicitation plus fréquente de

l’infectiologue pour obtenir un avis.

l’infectiologue à l’avenir

Echelle de 1 à 10
(1 : jamais disponible, 10 : toujours

Oui

Non

Ne sait pas

disponible)
1à2

1 (4,2%)

0 (0%)

0 (0%)

3à4

0 (0%)

2 (40%)

2 (12,5%)

5à6

6 (25%)

0 (0%)

3 (18, 8%)

7à8

9 (37,5%)

3 (60%)

4 (25%)

9 à 10

8 (33,3%)

0 (0%)

7 (43,7%)

24

5

16

Total

Test exact de Fisher :
p-value (bilatérale)
alpha

0,079
0,05

89

8.3. Annexe 3 : Listes des réponses obtenues à la question 29 et retranscrites
sans modification

1. « Webconference »
2. « Pourquoi »
3. « Lien durable, direct »
4. « Soirée repas-formation sur des sujets concernant la médecine générale avec des
intervenants hospitaliers locaux. »
5. « des informations par mail ou des webinar sur des thèmes particuliers, des modifications
d'offres de soins, information médicale par mail »
6. « Travail interactif et complémentaire »
7. « Echange entre specialiste de lhopital et medecin generaliste »
8. « webinars pour formation et échanges/avis directs (tél ou mail) »
9. « Pas d'idée »
10. « Discussions autour de certains cas »
11. « Conseil téléphonique suffit actuellement »
12. « lien facilitant la prise en charge du patient notamment pour eviter ou faciliter
hospitalisation en evitant passage aux urgences inutile »
13. « Connaissance mutuelle »
14. « Révision pathologies / littérature, avis d’experts sur thèmes variés »
15. « Le lien créé de maniere informelle lors de cette crise est tout à fait satisfaisant. Rapidement
mis en place, repondant à des questions concretes pour les medecins de ville. »
16. « Annuaire, formations web conferences medge/specialist »
17. « Communication a améliorer accès direct à nos confrères sans passer pas les standards et
autres secrétariats »
18. « Mail s , webconf qui fonctionne ; connexions à revoir »
19. « Annuaire pour obtenir spécialiste en direct »
20. « Échange »
21. « Davantage de travail en équipe »
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22. « Communication sur des sujets sanitaires et sociaux, organisation des soins ville-hopital »
23. « Échanges réguliers »
24. « Les initiatives conviviales opportunes comme celle de dr piednoir a l'occasion du covid »
25. « Retour d'expérience sur situations compliquées type crex par exemple : pb d'orientation aux
urgences etc »
26. « Échanges réguliers, transmissions d'informations comme lors des webconferences »
27. « Plus de transmissions par tel ou mail concernant les patients »
28. « Communication par mail d'information et Web conférences »
29. « Communication aisée, sans prise de tête, accesibilité via les boites mails… »
30. « Plus de communication directe, reactive »
31. « les courriers de sortie !! a chaque fois ( kon fait aux urgences ) »
32. « Fmc plus souvent et plus sur les nouvelles recommandations »
33. « Lignes directes »
34. « Communication par exemple mensuelle sur un thème dédié + infos nouvelles sur l’hôpital »
35. « Lien de proximité »
36. « Tout ce qui concerne la geriatrie (patient de plus 75ans et thème comme hydratation ,
douleur, hypnotique psychotrope etc sans parler de HAD ou soins palliatif ou consultation
mémoire, mais la prise en charge de pathologie aiguë du sujet âgé au domicile avant une
éventuelle hospitalisation) »
37. « Je vais voir sur le site du chag si il y a un outil pour la demande de rendez vous. Et envoi de
dossier »
38. « Teleexpertise »
39. « Un bon lien »
40. « Confiance »
41. « C »
42. « Facilitation d'echange et de communication, par mail ou numéro tel de specialiste »
43. « Des lignes téléphoniques dédiées et des entrées directes dans les services et plus de liens »
44. « Vraie communication à double sens »
45. « avis direct téléphonique et non 3 jours après »
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8.4. Annexe 4 : Listes des réponses obtenues à la question 30 et retranscrites
sans modification

1. « Pourquoi pas des web conf à thème par des spécialistes type epu non influencés pas
l'industrie pharma » (EPU = enseignement post-universitaire)
2. « Pourrait-on aussi avoir des mails d'information sur l'arrivée de nouveaux praticiens de
l'hôpital? La diffusion de l'information des webinar n'a pas été exhaustive au moins
initialement. On pourrait faire un annuaire mail des praticiens du sud manche sans oublier les
remplaçants. je ne comprends pas le sens de la question sur le réseau de ville. Merci Dr
Piednoir. »
3. « La crise covid prouve que communication hôpital ville est indispensable mais la prise en
charge est en ville est tellement différente de celle du milieu hospitalier avec des moyens de
terrain encore plus défaillants qu’il est difficile de mettre en application sur un terrain de ville.
A nous aussi en tant que MG de faire remonter les difficultés du terrain extra hospitalier pr
améliorer les choses »
4. « MERCI pour ces webconfs. Liens ville-CH à poursuivre hors COVID. »
5. « 0 »
6. « Je comprends le besoin de retour de cette expérience de relation ville hopital. Je trouve
qu'elle a été tres largement benefique. J'ai peur par contre que le besoin de formaliser cette
relation entraine la lourdeur habituelle des structures types ars qui pour moi ont été des
boulets dans cette crise »
7. « Attention pls questions n'avaient pas de cotation jusqu'à 10 : pb de mise en page... »
8. « Un grand merci pour la mobilisation et l’information, un excellent début pour un partenariat
ville Hopital efficace...réclamé depuis bien longtemps »
9. « Il ne m a pas été facile de connecter à la webconf via orange ; je n ai pu z as désister à
aucune conférence »
10. « Ras »
11. « Le support utilisé ne permettait pas à tout le monde d avoir accès au diaporama quand on
se connectait via un smart phone. Il aurait fallu diffuser ensuite les diaporamas sur un lien
accessible à tous »
12. « Ce fut une expérience enrichissante »
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13. « Le chu me comble en reponse rapide en cas de difficulté en cours de consultation grace a la
disponibilité des médecins d'astreinte »
14. « Visioconf sur thèmes d'actualité médicale. Retour sur le parcours ganglion : les adressages
sont ils pertinents, quel type de prise en charge ensuite. Retour sur les parcours en place en
général pour les mettre en avant et les faire connaître. »
15. « Non »
16. « Merci pour cette thèse qui permettra de prouver qu'un lien ville-hopital est primordial »
17. « un petit pas positif À poursuivre .Avoir des numéros directs comme cela est évoqué depuis
des mois »

93

« Par délibération de son Conseil en date du 10 Novembre 1972, l’Université n’entend donner
aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans les thèses ou mémoires. Ces opinions
doivent être considérées comme propres à leurs auteurs ».

VU, le Président de Thèse

VU, le Doyen de l’UFR Santé

VU et permis d’imprimer
en référence à la délibération
du Conseil d’Université
en date du 14 Décembre 1973

Pour le Président
de l’Université de CAEN et P.O

Le Doyen de l’UFR de Santé

ANNÉE DE SOUTENANCE : 2021
NOM ET PRÉNOM DE L’AUTEUR : Guillaume LECOMTE
TITRE DE LA THÈSE : La crise de la COVID-19 a tissé un nouveau lien entre l’hôpital et la
médecine de ville dans le sud Manche au travers de webconférences, ont-elles suscité un
intérêt ?
RÉSUMÉ : Introduction : 2020 a été marquée par la pandémie de la COVID-19, pour l'affronter des médecins
du sud manche se sont regroupés dans un groupe de discussion WhatsApp® afin de rompre en partie leur
isolement et partager leurs impressions et questionnements. C'est dans ce contexte qu'est née l'idée de
réaliser des webconférences animées par Pr Piednoir, infectiologue au CHAG en lien avec l'actualité locale de
l'épidémie et à l'adresse des professionnels de santé. Notre étude avait pour objectif d'évaluer si ces
webconférences avaient suscité un intérêt puis de mesurer les impacts à moyen terme de la crise sanitaire sur
les pratiques médicales ainsi que les facteurs influençant la vision du rôle de l'infectiologue. Méthode : Une
étude quantitative a été réalisée à l'aide d'un questionnaire mis en ligne dans le groupe de discussion de 90
personnes où étaient publiés les liens d'accès aux webconférences. Résultats : 45 personnes y ont répondu.
88,9% des participants souhaitaient que le CHAG communique plus souvent de cette manière et 77,8% ont
donné une note ≥ à 8/10 aux webconférences. Elles ont influencé leur perception du risque infectieux et leurs
connaissances de la COVID-19. La perception du rôle de l'infectiologue a été renforcée chez 77,7% des sondés.
Les médecins jugeaient intéressant de pérenniser ce nouveau lien entre l'hôpital et la médecine de ville.
Conclusion : Les webconférences ont été un lien pertinent et inédit face à la crise et ont suscité l'intérêt des
médecins y participant en impactant leurs pratiques grâce aux dernières actualisations des connaissances et
en renforçant la vision du rôle de l'infectiologue.

MOTS-CLÉS : COVID-19, Webconférence, Lien hôpital-médecine de ville, Communication, Infectiologue,
Médecins généralistes, Etude quantitative, Enquête d’opinion

THESIS TITLE: The COVID-19 crisis has forged a new link between hospital and city
medicine in southern Manche through web conferences, have they aroused interest?
ABSTRACT: Introduction: 2020 was marked by the COVID-19 pandemic, to face it, doctors from southern
Manche got together in a WhatsApp® discussion group in order to partially break their isolation and share
their impressions and questions. It was in this context that the idea was born to conduct web conferences
moderated by Pr Piednoir, infectious disease specialist at CHAG in connection with local news about the
epidemic and addressed to health professionals. Our study aimed to assess whether these web conferences
had aroused interest and then to measure the medium-term impacts of the health crisis on medical practices
as well as the factors influencing the vision of the role of the infectious disease specialist. Method: A
quantitative study was therefore carried out using a questionnaire posted online in the focus group of 90
people where the links to the web conferences were published. Results: 45 people responded. 88.9% of
physicians surveyed wanted CHAG to communicate more often in this way and 77.8% gave a score ≥ 8/10 to
web conferences. They have influenced their perception of the infectious risk and their knowledge of COVID19. The perception of the role of the infectious disease specialist was also strengthened in 77.7% of
respondents. The doctors considered it would be interesting to perpetuate this new link between the hospital
and the city medicine. Conclusion: Web conferences were a relevant and unprecedented link in the face of
the crisis and aroused the interest of participating physicians by impacting their practices thanks to the latest
knowledge updates and by strengthening the vision of the role of the infectious disease specialist.

KEY WORDS: COVID-19, Web conference, Hospital-general practitioners link, Communication, Infectious
disease specialist, General practitioners, Quantitative study, Opinion survey

