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Édito

Dédramatiser les tests et les vaccins
La seconde vague de Covid 19 a engendré de nouveau beaucoup
de textes au niveau national, des autorités de tutelle, de
l’établissement. Il nous a semblé important, comme nous l’avions
fait au printemps, de synthétiser les procédures et les conseils
dans un journal qui gardera ainsi une trace de nos préoccupations
et de nos organisations en cette fin d’année 2020.
La cellule de crise a ainsi évoqué à plusieurs reprises les freins que
l’on peut constater à une lutte efficace contre le virus. Nombreux
sont ceux qui n’envisagent pas sans appréhension un test de
dépistage et la vaccination. C’est une attitude qu’il faut
démystifier : le prélèvement d’un test peut faire un peu tousser,
je l’ai moi-même expérimenté, mais ce n’est pas un geste
douloureux.
Il ne faut donc pas hésiter si vous sentez des symptômes
évocateurs de la Covid 19.
Pour le vaccin, nous savons tous qu’un mouvement de
« résistance » existe depuis la vaccination contre l’hépatite B,
selon lequel des effets nocifs pourraient se manifester après une
vaccination. Il faut être clair : une vaccination n’est pas un acte
banal, mais le rapport bénéfice-risque est évidemment très
largement favorable à la vaccination. De plus, la vaccination a
pour objet une protection individuelle, mais aussi et surtout,
comme le port du masque, l’objectif de casser une chaîne de
transmission. Se faire vacciner, c’est donc contribuer à une
démarche collective au profit des autres autant que de soi. La
solidarité a surgi pendant ces vagues épidémiques, pas toujours là
où on l’attendait. C’est un bien précieux qu’il faut cultiver.
Faisons-nous vacciner !
Roger Arnaud

Organisation institutionnelle

La Cellule de crise Covid
Elle se réunit au moins une fois par semaine et est
composée a minima du Directeur, du Président et du
Vice-Président de la CME, du médecin référent Covid, de
l’équipe de Direction, d’un représentant de l’équipe
opérationnelle d’hygiène hospitalière et d’un
représentant du CHSCT

Médecin référent Covid
Docteur Valentine Picker

La Cellule d’investigation des cas contacts :
Elle est déclenchée lorsque la Direction des soins, la DRH
ou la direction fonctionnelle concernée est informée
d’un cas positif.
Elle est composée de Madame Fredj, des docteurs
Picker, Raignoux et Wahl, du secrétariat de cette
dernière et de Madame Chevalier.

La cellule d’investigation est chargée d’évaluer les contacts
d’un patient ou personnel COVID+ déclaré afin de
dépister/isoler/protéger les cas contacts avérés. Elle se met
en contact avec le cadre du service concerné et avec le
personnel COVID+ ou ayant pris en charge le patient COVID+.
L’objectif de chaque investigation est de pouvoir faire
bénéficier d’un dépistage toute personne contact avéré mais
de ne pas dépister inutilement des personnes sans contact
avéré.
La cellule d’investigation est joignable à l’adresse mail
COVID@ch-claudel.fr du lundi au vendredi ou à défaut, par
téléphone au numéro de l’EOHH : 75857. Les cas positifs
déclarés le week-end seront étudiés dès le lundi matin.

La cellule d’investigation se tient à disposition de toute
personne faisant face à un cas contact, positif, suspect,
etc… pour étudier les meilleures stratégies à adopter
pour limiter les risques de transmission de la COVID-19.

Organisation des soins

Le dispositif extra hospitalier est maintenu afin d’éviter
autant que possible les ruptures de soins. Une vigilance
particulière doit ainsi être portée aux patients dits
« perdus de vue ».
Afin de limiter les regroupements dans les CMP, les
visites à domicile doivent être privilégiées tout comme
les entretiens téléphoniques lorsque cela ne nuit pas à
la qualité des soins dispensés.
En intra hospitalier, il a été convenu que les portes des
unités soient fermées afin de garder la maitrise des
allers et venues des patients.
Les sorties des patients sont organisées par la note
d’information du 09 novembre 2020.

Des règles ont également été définies pour les
transferts de patients entre structures.
Elles figurent dans la note de service n°2020-22 du
30 novembre 2020.
Les visites des proches restent autorisées mais sont
possibles uniquement sur rendez-vous. Elles se
déroulent en dehors de la chambre du patient et
dans le respect strict des mesures barrières. Un
mode opératoire a été défini pour chaque unité, il
doit être strictement respecté.
Un protocole spécifique a été établi pour la MAS en
date du 29 octobre 2020.
Comme lors du premier confinement, des achats
pour les patients peuvent être effectués par les
professionnels de la sociothérapie.

Dépistage et éviction des professionnels

Des mesures de dépistage et d’éviction des professionnels
ont été définies. Elles distinguent cinq situations :
- Cas d’un agent testé positif au Covid19 et symptomatique
- Cas d’un agent testé positif au Covid19 et asymptomatique
- Cas d’un agent symptomatique et présentant un test
négatif
- Cas des professionnels ayant eu un contact avec une
personne confirmée positive au Covid 19
- Situation des agents vulnérables
Les règles applicables à chaque cas sont définies dans la note
de service n°2020-21 du 20 novembre 2020
La cellule d’investigation des cas contact peut décider
d’organiser des campagnes de dépistage. Dans ce cadre les
IDE formés à la réalisation de tests sont sollicités.

Au 30 novembre, 48 agents de l’établissement sont
formés à la réalisation des tests RT-PCR. Il devrait y en
avoir 52 en décembre. Pour le moment 5 infirmières sont
formées aux tests antigéniques.
Les IDE qui n’ont pas encore été formées, sont fortement
incitées à prendre contact avec la Direction des soins via
leur cadre pour être inscrites à cette formation (les
prélèvements oro et nasopharyngés sont désormais un
acte technique qui doit être maîtrisé par les IDE).
Les agents qui réalisent les tests pour les patients et les
professionnels du CHCC peuvent être sollicités pour
participer à des campagnes de dépistage sur le territoire
et aux astreintes ARS.

Pauses et repas

Les temps de pause et de repas doivent faire l’objet d’une vigilance particulière car ils s’accompagnent généralement
d’un retrait du masque.
Ils doivent se faire de manière isolés ou en groupes très restreints.

Déplacements - covoiturage

Lorsque des professionnels sont amenés à se déplacer ensemble dans un même véhicule, le port du masque est
obligatoire et l’ouverture des vitres fortement recommandée.

Formations

Toutes les formations en présentiel sont annulées.
Concernant celles pouvant être réalisées à distance, il
convient de contacter le service de la formation pour
savoir si elles sont maintenues.

Certaines formations ne pouvant s’effectuer qu’en
présentiel, s’accompagneront donc d’un respect très
strict des gestes barrières et d’une restriction du
nombre de personnes présentes en salle.

Les nouvelles recommandations ministérielles concernant
l’organisation des formations professionnelles seront
mises en place au CHCC à partir du 1er décembre 2020.

L’équipe formation fera son maximum pour faciliter
une organisation des formations en visio. Si nécessaire,
nous nous tenons à votre disposition pour toutes
questions.

Le distanciel devient la règle !

Réunions

Les réunions restent autorisées avec une application stricte des mesures barrières. De même, les nouvelles
jauges fixées pour chaque salle doivent être respectées :

Lorsque cela est possible, il est recommandé d’organiser les réunions en répartissant les membres en deux
catégories, quelques-uns en présentiel et les autres en visio.
Il convient de développer la visio conférence. Le CHCC dispose d’équipement adapté.

Vaccination contre la grippe saisonnière

Des vaccins contre la grippe saisonnière sont encore disponibles dans l’établissement. Cette vaccination est un enjeu
majeur de santé publique. Dans l’attente d’un vaccin contre la Covid 19, elle permet d’effectuer un diagnostic
différentiel en cas d’apparition de symptômes communs aux deux maladies.
Une note de service a été diffusée et est
disponible sur intranet. Elle décrit les
différentes possibilités pour se faire
vacciner au sein de l’établissement.
Au
dernier
recensement,
293
professionnels de l’établissement, soit
31% de l’effectif, ont bénéficié de cette
vaccination contre la grippe.

Applications « TousAntiCovid »

Au 19 novembre 2020, l’application « TousAntiCovid » a été téléchargée plus de 9,1 millions et plus de 12 400
personnes ont ainsi pu être très rapidement informées qu’elles avaient été cas contact d’une personne Covid
positive.
Plus elle sera utilisée et plus le risque d’être cas contact sans le savoir diminuera.

SantéBD

SantéBD est un projet collaboratif coordonné par
l’association CoActifs Santé.
Il s’agit de présentations avec des images et des mots
simples pour comprendre et prendre soin de sa santé.
Vous pouvez consulter sur intranet (Onglet COVID,
rubrique Documentation) ou sur santebd.org les
outils proposés (affiches, posters, brochures, …).

Quelques exemples de thèmes :
-

Je fais le test PCR
Comment bien mettre mon masque ?
Je me lave les mains avec du savon
Les gestes simples contre la Covid-19
Comment faire ses courses ?
Je reste en bonne santé

Campagne de dépistage

Depuis le 24 juin, le CHCC a participé à plusieurs campagnes de
dépistage. Plusieurs ont été réalisées à la MDUA.
6 campagnes de dépistage interne ont eu lieu et 10 sollicitations
externes (dépistage massif à la gare le 24/25 juin ; astreintes
territoriales ; dépistage au CAMPUS le 18 septembre ; dépistage EHPAD
Beaulieu le 20 octobre ; dépistage EHPAD du CH Barbezieux le 30
octobre ; …)
En interne, 141 professionnels relevant de 10 unités ont été testés.

Le test RT-PCR, est-ce vraiment douloureux ?

Comme pour tout examen, une appréhension légitime
touche les personnes devant s’y soumettre, mais qu’en
est-il vraiment ?
Au début de la campagne de dépistage, nombreux ont
été les reportages insistant sur le caractère désagréable
voire douloureux de cet examen.
À l’épreuve du terrain, les ressentis sont plus nuancés.

Elle souligne que les principaux désagréments constatés
sont :
- pour la partie oropharyngée : un réflexe nauséeux et
une envie de tousser ;
- pour la partie nasopharyngée : une envie d’éternuer,
une activation possible des glandes lacrymales et une
sensation de « gratouillis » dans le nez.

Interrogée, une infirmière de l’établissement formée
aux prélèvements depuis le début des campagnes de
tests et qui, elle-même, a bénéficié de ce dépistage
rappelle :
- qu’il s’agit d’un test non invasif et que les tests sont
réalisés par des infirmières qui ont toutes reçu une
formation théorique et pratique ;
- que le test en lui-même ne prend que quelques
secondes ;
- que le matériel a évolué depuis les premiers
prélèvements et que désormais les écouvillons sont
beaucoup plus fins ;
- que la réalisation du test s’accompagne
systématiquement d’explications sur la pratique utilisée
ainsi que sur la communication des résultats ;
- que la fiabilité des résultats dépend de la bonne
réalisation du test et donc de la bonne collaboration du
prélevé ;
- que la réalisation du test débute par un prélèvement
sur les amygdales puis que l’écouvillon est ensuite
introduit dans chaque narine ;
- que toutes les précautions sont prises pour que le test
ne soit pas traumatisant et que le matériel est adapté
pour que le prélevé et le préleveur soient les plus à
l’aise possible.
- que toutes les précautions sanitaires sont prises entre
deux prélèvements et les gestes barrières rappelés
après chaque test.

Pour la plupart des personnes prélevées, ces sensations
ne sont pas systématiquement ressenties ni
cumulatives.
A titre personnel, le test, réalisé par une infirmière de
l’établissement, a surtout provoqué une sensation de
chatouillement. Sensation qui s’est très rapidement
dissipée.
Comme nous le voyons, le ressenti est très variable
d’une personne à une autre et dépend très
probablement du niveau d’appréhension et de
sensibilité de chacun.
Dans tous les cas, personne n’a jamais eu la moindre
séquelle à la suite d’un test malgré la réalisation de
plusieurs millions depuis le début de cette crise
sanitaire et le rapport entre un léger désagrément
ressenti et le bénéfice pour la collectivité plaide
indiscutablement pour la réalisation massive de cet
examen.
Il faut enfin préciser que les préleveurs sont soumis au
secret professionnel et respectent strictement la
confidentialité des informations portées à leur
connaissance.

Laurent PLAS

Rappel des gestes barrières

