Matériels et organisation de la
chaine de soins: La situation
Pr Frédéric Baud
Département Anesthésie‐Réanimation‐SAMU
Hôpital Necker – Enfants Malades

09/11/2020

1

Introduction
La caractéristique de la pandémie que nous devons affronter réside
dans le fait que le virus de la CoVid 19 est un virus connu sur le plan
structurel mais à l’origine d’une maladie inconnue.
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Cause connue à l’origine d’une maladie inconnue
Avant d’aborder la problématique du
Matériels et organisation de la chaine de soins: La situation
Il nous faut prendre conscience d’un phénomène psycho‐social appelé
Effet Dunning Kruger
https://youtu.be/_1oMZR8idCA
Développé dans la présentation suivante (3’39’’) accessible sur YouTube
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Introduction
Ce concept de cause connue d’une maladie inconnue doit rester en toile
de fond de cette présentation
Mot‐clé*/Citations
PubMed

2016

2017

2018

2019

2020**

SARS ‐ CoV

13

12

6

9

8 625

CoVid 19

0

0

0

14

47 515

• Cité dans la MESH DataBase **Date de la Biblio 26 Octobre 2020
CoVid 19: Date introduced in MESH: February 13, 2020 (Supplementary concept)

L’analyse critique des matériels et de l’organisation fait apparaître
des forces et des faiblesses et suggère des améliorations à apporter.
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Les forces
La question organisationnelle de la gestion des crises sanitaires à un niveau
nationale a pris corps dans la réflexion suite aux attentats de 1995. Elle a été
renforcée par l’attentat du 11 Septembre 2001.
L’étude et en conséquence la gestion des risques a été regroupée sous le
vocable NRBC:
NR désigne le risque nucléaire et radiologique
B désigne le biologique
R désigne le radiologique
Mais l’une des caractéristiques fondamentale du risque biologique,
notamment viral, tient à la capacité de ces organismes à se reproduire et
donc à étendre la contamination par contact inter‐humain pour la CoVid19.
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Forces
Le bilan des années écoulées montre qu’en plus des catastrophes naturelles,
nul besoin d’attendre une action malveillante pour introduire une substance
ou un organisme pathogène pour l’homme
• NR: Fukushima
• B: SIDA, MERS, SARS, H1N1, Ebola, Covid 19
• C: Bhôpal en Inde (1984), ...., plomb et incendie de Notre Dame, Novitchok
(2020)
La menace virale est crédible en raison de la concentration urbaine des
populations et de la mondialisation avec les échanges internationaux qu’elle
induit (D Raoult 2003)
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Forces:
Le plan blanc a été déclenché le 6 mars 2020 dans tous les hôpitaux
pour faire face à l'épidémie de Covid 19.
Il a été réactivé le 18 Octobre 2020 signifiant ainsi le début officiel
d’une deuxième vague en Ile de France
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Forces:
La « boite à outil » de la prévention de transmission des maladies contagieuses comporte beaucoup de
mesures simples, peu couteuses et efficaces ... à condition de les faire collectivement:

Un nombre limité d’items
1. Le port correct du masque chirurgical ou en tissu fait maison (Konda A. ACS Nano. 2020; 14: 6339) et par tous (Wang X JAMA. 2020: 342: 703)
2. Le port par au moins un membre dans le milieu familial (Wang Y. BMJ Global Health. 2020; 5: e002794)
3. La distanciation physique: le mieux pour les gouttelettes: 1,80 m (6 feet). (CDC. October 8, 2020.)
4. L’hygiène des mains
5. Test aussitôt que possible dont le résultat positif implique dans la foulée du résultat précoce:
6. Isolement
7. Recherche des cas‐contacts
8. Ventilation adéquate des espaces clos
9. Eviter les foules et attroupements
10. Eviter de chanter, crier, d’hyperventiler en espace clos.
En l’absence de vaccin ou si le vaccin est d’efficacité seulement modérée et tant qu’une proportion suffisante
de la population ne sera pas encore vaccinée.
il est primordial de comprendre que ces mesures de prévention resteront valables.
A Lerner et coll. Preventing the Spread of SARS‐CoV‐2 With Masks and Other “Low‐tech” Interventions. JAMA. October 26, 2020
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Les forces

Taux de mortalité: 40% ‐ Message: le plastique protège efficacement
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Les forces

Le masque : oui ou non?

Viewpoint (point de vue)
Preventing the Spread of SARS‐CoV‐2 With Masks and Other “Low‐tech” Interventions
Andrea M. Lerner, MD, MS1; Gregory K. Folkers, MS, MPH1; Anthony S. Fauci, MD1
JAMA. Published online October 26, 2020. doi:10.1001/jama.2020.21946
Oui : dehors
Oui : dedans au moins un adulte
Oui : même après le début de la campagne vaccinale... jusqu’à ce que une proportion

suffisante de la population soit vaccinée
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Buetti et coll.
Critical Care (2020)
doi.org/10.1186/s13054‐020‐03323‐5

Malades CoVid19 en réanimation X= temps (jours), Y = log10 de la charge virale
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Evaluation scientifique des mesures barrière
et de la distanciation
Une étude réalisée par l’armée Suisse dans trois casernes.
1. Distanciation de 2 m pour toutes activités y compris repas et nuits
2. Port systématique du masque chirurgical si la distance de 2 m ne peut être respectée ex:
exercices militaires
3. Désinfection des sanitaires deux fois par jour
4. Quarantaine des casernes
5. Collecte pendant 54 jours
Le strict respect a été associé à:
• Effet réducteur sur la transmission du SARS‐CoV‐2, diminuée d’environ 60% sans être annulée
cependant.
• Réduction de la sévérité de la maladie
Bielecki M, et col. Social distancing alters the clinical course of COVID‐19 in young adults: A comparative cohort study. Clinical Infectious Diseases, 29 juin
2020.

09/11/2020

12

Force devenue Faiblesse
Plan = anticipation = définir des besoins matériels et humains, une
logistique, tout cela dans le cadre d’une stratégie pour répondre à une
menace.
=> Stockage de matériels et de médicaments
=> Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires
(EPRUS)
« En 2009, la course folle aux vaccins de la grippe H1N1 »
EPRUS dissoute en 2016
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Les faiblesses
Pour la CoVid 19 le raisonnement par extrapolation de classe «maladies
induites par les coronavirus» a été pris en défaut.
Les délais de rendu des résultats des tests sont inacceptables: 1, 2, 3 jours.
(27 Octobre 2020). Un test fait un jour doit être rendu le jour même. Les
délais de rendu torpillent la stratégie de rupture de la chaîne de
contamination.
Le diagnostic clinique: rapidement apparu relativement facile !!!
Le Pronostic: séquelles à court et long terme ?
Le traitement (comprenant la prévention par vaccin) et leur innocuité +?
Une connaissance suffisante nécessite un recul de 1 voire 2 ans pour
répondre à toutes les questions que pose la CoVid 19 (avis FB).
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Les faiblesses
La réponse à une crise sanitaire lié à un agent NRBC repose sur un diptyque:
• L’évaluation du risque
• La gestion du risque
Il est essentiel de séparer l’évaluation de la gestion:
• L’évaluation résulte d’une augmentation de la connaissance scientifique,
actuellement limitée de la maladie
• La gestion est une décision politique tenant compte des enjeux sanitaires,
sociaux, économiques,...
Mélanger les informations des différents intervenants obscurcit les messages
délivrés aux médias car ils avivent les contradictions.
Exactitude des informations transmises de Chine ?
Sous‐estimation initiale de la gravité du Covid 19
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Lapidus N et coll.
Annal Intensive
Care. 2020
https://:doi.org/10.
1186/S13613‐020‐
00749‐6
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Lapidus N et coll.
Annal Intensive
Care. 2020
https://:doi.org/10.
1186/S13613‐020‐
00749‐6
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Les faiblesses

Si la Corée du Sud et Taïwan peuvent apparaître comme une référence
dans la gestion des risques. Il apparaît difficile de combler les écarts
structurels et conjoncturels entre les trois pays.
Enquête sénatoriale 2020

Les pays asiatiques ont une culture de la distanciation et des mesures
barrière que les Européens n’ont pas ou moins.
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Autres moyens
Détection de clusters: Recherche de virus dans les eaux usées
Mieux définir le concept de patients à risque
Suivi des cas‐contact: traçage prospectif et stratégie de remontée à la source: recherche du contaminateur.
Prélèvements chez l’enfant
Sola AM et coll. Prevalence of SARS‐CoV‐2 Infection in Children Without Symptoms. JAMA Pediatr. 25 Août 2020

Outils numériques: informations en temps réel +++++, transparence, traçage des sujets contaminés, liaison
rapide avec les sujets contact, modélisation
Mesures Barrières dans les hôpitaux et chez les particuliers: Consommables vs réutilisables?
Distanciation minimale efficace?
Quelle distance? 1m, 1,5 ou 8, voire 25 m,... ?
Médicaments préventifs/curatifs
09/11/2020

Comment les évaluer? Seul le temps donnera la réponse
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Conclusion (1)
• La France a le potentiel de faire face à une deuxième vague mais sans
oublier que les ressources ne sont pas inépuisables.
• Les tensions d’approvisionnement en matériels et médicaments ont
montré les revers à la France et à l’Europe d’une désindustrialisation.
• En l’absence de vaccin, les Français doivent comprendre que l’avenir
est collectif et entre leurs mains.
• Les médecins ne peuvent que soigner les conséquences de la
contagiosité du virus.
• Tous les efforts doivent porter sur le fait de rompre la chaîne de
contamination.
• Des exemples existent (Ebola en Afrique, CoVid en Corée du Sud)
qu’une pandémie sans traitement spécifique peut être jugulée
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Conclusion (2)
Des progrès thérapeutiques ont été réalisés dans la prise en charge de la CoVid19
permettant moins de passage en réanimation au prix d’une augmentation de la
charge de travail en service de médecine. Le problème est déplacé sans être résolu.
La question essentielle réside dans la stratégie d’utilisation des moyens matériels et
humains et des connaissances acquises alors même que l’évolution de la
maladie/pandémie reste pour une large part inconnue à moyen terme.
Les moyens sont connus. Il manque la prise de conscience et l’adhésion massive de
la population
La nouveauté vient de la prise de conscience que l’intérieur familial est aussi voire
plus dangereux que l’extérieur
Vue la cinétique de l’infection, l’unité de temps pour évaluer une mesure est d’au
moins de 14 jours.
Elle s’oppose aux besoins pluriquotidiens d’information des médias
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