Chères et chers collègues,
Dans ces moments d’une exceptionnelle gravité, je tiens à vous donner quelques éléments
d’information. L’ensemble de notre communauté est fortement mobilisé pour que les patients
atteints du covid mais aussi les autres soient pris en charge dans les meilleures conditions possibles.
Au 27 mars matin environ 4 000 patients atteints du covid étaient hospitalisés en Ile de France, dont
2 000 à l’AP-HP, 1 300 patients en réa, dont environ 600 à l’AP-HP. La tension est de plus en plus
forte partout. Même si un certain nombre de patients sortent de réanimation, l’afflux de nouveaux
patients est encore très important (+ 150 patients par jour en moyenne ces 3 derniers jours). Des
transferts dans les régions encore peu touchées pourraient être envisagés.
Le pic de l’épidémie devrait être atteint début avril. L’urgence dans les tous prochains jours est
d’ouvrir encore plus de lits de réanimation (nous avons come objectif de passer à plus de 800 lits de
réa dans les 2-3 prochains jours). Pour cela nous devons trouver des ressources humaines pour les
faire fonctionner et pour aider les équipes afin qu’elles ne s’épuisent pas trop rapidement. Les
équipes paramédicales ont été largement redéployées, les étudiants infirmiers et externes
réaffectés. Les médecins volontaires pour rejoindre les unités de réa peuvent se faire connaître
directement à leur PCMEL ou à leur directeur médical de crise (voir liste en attaché) pour aller
travailler soit dans leur GH soit dans un autre GH. Tous les médecins sont les bienvenus, y compris
pour faire du travail infirmier, c’est de cela dont nous avons le plus besoin dans les unités covid. Si
vous n’avez pas encore été affecté, vous aurez des directives dans les heures et les jours qui
viennent, il est important que chaque médecin volontaire et disponible puisse aider.
Vous êtes très nombreux à avoir répondu à l’appel pour participer au suivi à distance des patients
grâce à l’application de télémédecine COVIDOM. Grâce à vous plus de 18 000 patients sont
actuellement suivis à domicile et ce nombre ne cesse de croître.
Nous avons quelques inquiétudes sur l’approvisionnement en médicaments (curares, sédatifs,
antibiotiques…) dont la consommation mondiale explose en ce moment. J’ai personnellement passé
du temps ces derniers jours à alerter les tutelles et à relayer l’alerte au niveau européen. Le conseil
de surveillance de l’AP-HP s’est réuni en visioconférence hier vendredi, il relaiera notre alerte.
L’ensemble des grands groupes pharmaceutiques et les gouvernements doivent se coordonner
pour assurer la production des médicaments de base dans les jours et les semaines à venir.
Afin de centraliser et de rendre plus accessibles les nombreuses recommandations rédigées depuis
15 jours, la direction générale a mis en place une plateforme accessible à l’adresse suivant :
http://covid-documentation.aphp.fr/. Elle donne accès à l’ensemble des documents qui sont classés
en 6 thèmes : prise en charge des patients, information aux patients et proches, professionnels de
santé, fonctions supports, recherche thérapeutique, autres références.
Pour finir : en pièce jointe, la liste des directeurs médicaux de crise des sites, ce sont eux qui dirigent
les opérations durant la crise sous l’autorité du Pr Bruno RIOU en coordination avec les PCMEL, moimême et la direction de l’APHP.
Je ne manquerai pas de vous tenir informés dans les prochains jours.
Merci pour votre engagement sans faille, bon courage et prenez aussi soin de vous.
Rémi Salomon
Président de la CME de l’APHP

