
Impact du COVID sur les pratiques des 

infectiologues

Pierre Abgueguen

Praticien Hospitalier - CHU Angers





La communication



COVID-19: POUR KARINE LACOMBE, "L'ÉTÉ PEUT 

DEVENIR UN CAUCHEMAR"

Jeudi 6 mai 2021



Masque ou pas

19 août 2020



Pr Éric Caumes : "Au bout de quinze jours de 

réanimation, on n'est plus contagieux"

1ier avril 2020



Covid: Elle vit un calvaire depuis un an - 17/02

17 février 2021



Tous, tout le temps

Maine-et-Loire. « Le Covid, on 
n’a pas fini d’en faire le tour »



Chloroquine : oui, non, peut être

> 1er mars et le 29 mars 2020

ÉTUDE INA. Comment Didier Raoult et la 
chloroquine ont surgi dans le traitement 
médiatique du coronavirus

Search
query: 
covid
Year Count

2023 2
2022 56338

2021 136739

2020 91261

2019 50
2018 1
2017 1
2012 7
2011 1
2006 24
2004 1
2003 2
2000 1
1993 1



Temps d'antenne consacré au coronavirus  sur 

les quatre chaînes info françaises

> 15 février et le 29 mars 2020



Nombre de prononciations des termes « 

chloroquine » et « Raoult » sur BFMTV

> 1er mars et le 29 mars.



 74 % du temps d’antenne sur UN sujet pendant huit 

semaines, c’est historique

Jamais un événement d’actualité n’a occupé autant de 

temps d’antenne sur les chaînes de télévision, pendant aussi 

longtemps.

A titre de comparaison : décès de Jacques Chirac. 80% de 

temps d’antenne pendant ½ journée



Des kits ? Ou une vraie formation

Kit de communication COVID-19



COVID-19 : l’union sacrée, 

l’incompétence et l’arrogance

Juin 2020
Mais surtout dépassés par l’évènement….



Apprendre à communiquer pour éviter 

d’exposer sa face cachée



L’exercice de la 

médecine à distance
De la consultation à la formation



La consultation à distance

La télé….



De la simple consultation téléphonique…



…. A la vraie téléconsultation



Des règles à définir, des outils à améliorer, un 

avenir assuré

 La consultation téléphonique était remboursée, elle ne 

l’est plus

 Les règles de la téléconsultation :

> Les actes de téléconsultation sont remboursables par 

l’Assurance Maladie

> La téléconsultation est une consultation réalisée à distance 

d’un patient par un médecin (généraliste ou de toute autre 

spécialité médicale)

> Tout médecin peut vous proposer une téléconsultation, quel 

que soit sa spécialité, son secteur d’exercice ou son lieu 

d’exercice, en ville ou en établissement de santé (cabinet de 

ville, maison de santé pluriprofessionnelle, centre de santé, 

Ehpad, hôpital, clinique…)



Les plateformes. Attention aux usines à gaz



Avantages

 Facilite l’accès aux soins dans 

certains cas

 L’absence de déplacement

 Le gain de temps

 L’utilité en période épidémique 

et le fait de maintenir un suivi 

et un lien.

 Economies

Inconvénients

 L’examen clinique limité ou 
absent

 La technologie parfois encore 
défaillante, des problèmes de 
connexion notamment

 Risque d’une nouvelle forme 
d’inégalité aux soins liée à la 
fracture numérique

 Des conséquences à long terme 
encore indéterminées

> Perte de la relation privilégiée 
du « médecin de famille »

> Risque d’augmenter le 
sentiment de relégation des 
territoires défavorisés

La télémédecine



Pour tous, la télémédecine est le principal 

changement anticipé pour l’avenir



Les échanges à distance



Les outils se multiplient



En direct avec le ministre de la santé



A voir ou à revoir, en direct ou en différé

 

Webconférence à 
regarder en différé 

  

    

 

  

Une maladie émergente   
transmise par les tiques  

 

   

 

 

 

Différé  
disponible  

jusqu'au 20 juin inclus  



La prévention



Un ministère qui change de nom

Du ministère des solidarités
et de la santé

Au ministère de la santé 
et de la prévention



Le masque La vaccination

La prévention comme première 

mesure contre la COVID 



De nombreuses structures de prévention 

éparses, aux financements divers et variés

 Le CeGIDD (Centre Gratuit d’Information et de Dépistage des 

Infections sexuellement transmissibles)

 Le CLAT (Centre de Lutte AntiTuberculeuse)

 Le CVP (Centre de Vaccination polyvalente)

 Le CVI (Centre de vaccination internationale)

 Le centre antirabique

 Le conseil en antibiothérapie

 Le CRAtb

 L’UPLIN

 Le CPIAS (Centre d'appui pour la Prévention des Infections a

Associées aux Soins)



CPMI CFPD

Des centres de prévention des 

maladies infectieuses

CRAtb



Santé sexuelle One health

S’intégrer aux stratégies nationales 

de santé





Epidémiologie et 

recherche



Surveillance : le modèle de la surveillance 

intégrée

 Toutes les activités de surveillance sont coordonnées et 

rationalisées. Plutôt que d’utiliser des ressources limitées 

pour maintenir de multiples systèmes de surveillance avec 

des activités verticales distinctes, les ressources sont 

combinées pour collecter, gérer et analyser les informations 

à un seul point focal à chaque niveau. 

 Plusieurs activités sont regroupées en une seule activité 

intégrée et tirent parti de fonctions de surveillance, de 

compétences, de ressources et de populations cibles 

similaires. 



Nouvel objectif de santé publique



Recherche : 



En conclusion : des changements aux 

conséquences encore insoupçonnées



Shanghaï Moultipass

Impossible de prévoir l’avenir mais :

le changement c’est maintenant



Merci de votre attention


