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Votre service a-t-il été transformé en « unité 
covid »? 



Hors unité covid, quel matériel aviez-vous à 
disposition?



Des médecins de service « non-covid » ont-ils 
été appelés à travailler en secteur « covid »?

• Moyenne 5,4 semaines
Médiane 6 semaines (2-12)



Des médecins ont-ils réalisé des gardes? Et si 
oui, dans quel secteur? 



Votre unité d’endoscopie digestive a-t-elle 
gardé une activité ? 



Au cours des endoscopies, quel matériel était 
à votre disposition? 

Recommandations SFED 11/03 : 
- Masque chirurgical, FFP-2 si <1 mètre
- Gants 
- Charlotte
- Surblouse ou casaque 
- Lunettes de protection



Des médecins de votre service ont-ils eu des 
symptômes compatibles avec la covid?

52 médecins sur 367 soit 14%



S’ils ont été dépisté, où l’ont-ils été ? Quel 
était le contage présumé? 

38/52 ont pu être dépisté (72%), 18/38 PCR + (47% des dépistés symptomatiques)
2 hospitalisations dont 1 en réanimation 

0 PCR positive « fortuite » chez les asymptomatiques



La maladie a-t-elle été déclarée comme AT? 



Discussion

• Enquête SFED sur 694 endoscopistes dont 197 IDF/G-E : 
95% activité = urgences
56% ne faisaient pas d’endoscopie avec masques
13% symptômes covid (21% IDG/G-E), dont 37% accès à PCR
15/694 (2%) PCR+ (dont 13 IDF/G-E = 6%), taux positivité/PCR 45%

• Enquête ANGH : 367 médecins 
14% symptômes covid, dont 72% accès PCR
18/367 (5%) PCR+, taux positivité/PCR 47% 



Prévalence PCR 
SARS-CoV-2 positive 
chez les soignants
(Santé Publique 
France, 23/06/2020)



Discussion

• Prévalence élevée chez les médecins dans les régions à haute 
prévalence (Ile de France, Oise, Grand-Est et Franche-Comté) avec 
20% des médecins symptomatiques 
• Le risque de contamination ne semble pas plus élevé en endoscopie, 

sous réserve de matériel adéquat à disposition (FFP2 notamment) 


