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Au 29 septembre 2020, à 11h00               Flash infos n°24 

 
A l’occasion de son Assemblée Générale le 24 septembre 2020 à Vannes, l’URPS MLB a accueilli deux 
infectiologues bretons : 

- Dr Marie GOUSSEFF, CHBA de Vannes 
- Dr Cédric ARVIEUX, CHU de Rennes 

 

  
Dr Marie GOUSSEFF Dr Cédric ARVIEUX (en visio) 

Ils ont présenté un point d’information sur les connaissances et sur les modalités de diagnostic et de prise 
en charge de la Covid-19, tout en évoquant les modes d'organisation mis en place ces derniers mois. Ils ont 
ainsi salué la coopération entre les corps de métiers dans les Centres Hospitaliers et dans les relations avec 
la médecine de ville. Le diaporama du Dr Marie GOUSSEFF est téléchargeable en suivant ce lien. 

 
Au sommaire de ce Flash infos : 

- Suivi Covid - Le regard de deux infectiologues bretons lors de l’AG de l’URPS MLB  
- Pathologies hivernales 

 
 

I. Suivi Covid - Le regard de deux infectiologues bretons lors de l'AG de 
l'URPS MLB 

 

A- Pour les adultes Covid+ 

Dans la population adulte, le tableau clinique se révèle être peu spécifique : syndrome respiratoire aigu 
fébrile, syndrome pseudo grippal. Pour autant, la dysgueusie et l’anosmie sont les symptômes les plus 
évocateurs de la Covid-19. (cf. slides 16-22) 

Lors du suivi ambulatoire, la vigilance doit être particulièrement portée autour de J+10 (entre J+8 et J+14), 
moment où les risques d’aggravation sont les plus prononcés (inflammation pulmonaire, détresse 
respiratoire). (cf. slides 25-32)  

Covid-19 : le regard de deux infectiologues 
bretons lors de l’AG de l’URPS MLB // 

Informations pratiques sur les pathologies 
hivernales (grippe, infections ORL) 

http://www.urpsmlb.org/
mailto:infocorona@urpsmlb.org
https://www.urpsmlb.org/actualite_urps/lurps-mlb-sest-reunie-en-assemblee-generale-le-24-septembre-2020-a-vannes
https://www.urpsmlb.org/wp-content/uploads/2020/09/20200924_COVID-19.-M-GOUSSEFF-reunion-info-URPS.pdf
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Des complications sur le mode thromboembolique peuvent aussi être anticipées, selon les comorbidités. 
Outre un traitement symptomatique, des traitements anti-inflammatoire et anti-coagulant en préventif 
sur des facteurs de risque de thrombose évolutive peuvent donc être préconisés dans certains cas : 

 
Compte tenu de la dimension très anxiogène entourant la Covid-19, la vigilance doit aussi être de mise au 
niveau psycho-social.  
 
 

B- Pour les enfants Covid+  

Les enfants sont peu réceptifs au virus, et peu transmetteurs. La majorité des cas observés se sont révélés 
peu graves, voire asymptomatiques. (cf. slides 23-24). Le distinguo est fait entre les enfants de + ou – de 6 
ans (cf. notre Flash infos n°23 du 22/09/2020).  

Il a été rappelé qu’aucun certificat d’aptitude n’est requis pour réintégrer la collectivité.  
 
 

C- Dépistage et isolement 

La question de la saturation des laboratoires a été évoquée (hausse des délais pour la prise de rendez-vous 
et l’obtention des résultats pour les dépistages par RT-CR à la rentrée), ce qui a été l’occasion de dénoncer 
la « politique d’open bar » initiée cet été et de saluer la priorisation des dépistages par RT-PCR actée mi-
septembre par le ministère des Solidarités et de la Santé. Pour autant, l’enjeu d’un travail coordonné entre 
prescripteurs et effecteurs, via l’indication du degré d’urgence du résultat attendu, a été souligné.  

A propos du dépistages en drive, une évolution des modes d’organisation est à anticiper dans les prochaines 
semaines, pour tenir compte du climat hivernal qui ne permettra plus les prélèvements en plein air.  
 
Suite à un arrêt de travail, il a été rappelé qu’il n’y a pas d’indication à réaliser un PCR de suivi. 
 

http://www.urpsmlb.org/
mailto:infocorona@urpsmlb.org
https://www.urpsmlb.org/wp-content/uploads/2020/09/URPSMLB_FlashInfos23_SyntheseQuestionsCovid.pdf
https://www.urpsmlb.org/wp-content/uploads/2020/09/20200924_COVID-19.-M-GOUSSEFF-reunion-info-URPS.pdf
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Au sujet de la durée d’isolement, les recommandations sont similaires à celles présentées dans notre Flash 
infos n°23 du 22/09/2020. S’agissant des professionnels de santé, il peut être possible de reprendre le travail 
plus tôt que la population générale, mais a minima 48 heures après disparition de la fièvre, selon l’état de 
santé et avec renforcement des mesures barrières dans les 7 jours suivants (cf. slides 32-33). 
 
La fatigue des professionnels de santé, en ville comme à l’hôpital, a été unanimement constatée, avec 
comme seule option la motivation à poursuivre les actions de prévention en faveur des mesures barrières. 

 
Vous pouvez retrouver l’intégralité des slides de présentation, composée notamment d’arbres décisionnels 

(dont certains vous ont été adressés dans notre Flash infos n°23 du 22/09/2020),  
en téléchargeant le diaporama du Dr Marie GOUSSEFF. 

 
 
 

II. Pathologies hivernales 
 

A- Vaccination anti-grippale 2020-2021 

Dans le contexte de pandémie Covid-19 et sur demande de la Direction Générale de la Santé, il convient de 
souligner que les vaccins contre la grippe seront dans un premier temps prioritairement réservés aux 
populations à risque et aux professionnels de santé, à compter du lancement de la campagne de vaccination 
anti-grippale le 13 octobre 2020 et jusque fin novembre.  

Plus de détails, vous pouvez consulter : 
- une actualité à ce sujet, publiée le 14 septembre 2020 par l’Ordre national des Pharmaciens 

- l’avis rendu le 20 mai 2020 par le collège de la HAS (Haute Autorité de Santé) relatif « au maintien de la 
campagne de vaccination contre la grippe saisonnière 2020/2021 dans le contexte de l’épidémie de COVID-
19 en France », qui comporte la liste des « personnes à risque de grippe sévère ou compliquée » en annexe. 
 
 

B- Infections ORL 

Compte tenu du retour de la saison des pathologies ORL, l’URPS MLB vous transmet la lettre d’actualités de 
MedQual de septembre 2020, consacrée aux « Infections ORL : l’antibiothérapie prévient-elle les 
complications ? », que vous pouvez télécharger en suivant ce lien.  

Rappelons que MedQual est un centre de recherche expert sur l’antibiologie, qui a travaillé avec l'URPS MLB 
lors de l'organisation des soirées Antibiorésistance en 2018 et Vaccination en 2019. 

Au sommaire de cette fiche pratique à destination des soignants : rhinopharyngite, otite moyenne aigüe, 
sinusite, angine. 

http://www.urpsmlb.org/
mailto:infocorona@urpsmlb.org
https://www.urpsmlb.org/wp-content/uploads/2020/09/URPSMLB_FlashInfos23_SyntheseQuestionsCovid.pdf
https://www.urpsmlb.org/wp-content/uploads/2020/09/URPSMLB_FlashInfos23_SyntheseQuestionsCovid.pdf
https://www.urpsmlb.org/wp-content/uploads/2020/09/URPSMLB_FlashInfos23_SyntheseQuestionsCovid.pdf
https://www.urpsmlb.org/wp-content/uploads/2020/09/20200924_COVID-19.-M-GOUSSEFF-reunion-info-URPS.pdf
http://www.ordre.pharmacien.fr/Communications/Les-actualites/Vaccination-antigrippale-priorite-aux-personnes-a-risque#:~:text=Cette%20recommandation%20sera%20effective%20d%C3%A8s,et%20du%20virus%20SARS-COV2
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-05/avis_n2020.0034_ac_seesp_du_20_mai_2020_du_college_has_relatif_au_maintien_de_la_campagne_de_vaccination_contre_la_grippe_sa.pdf
https://www.urpsmlb.org/wp-content/uploads/2020/09/MedQual_LA191-SEPT2020.pdf

