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E N CO L L A B O R AT I O N AV E C :

PERTINENCE DES DIRECTIVES SUR LE TRAITEMENT DES PATIENTS PENDANT LA
PANDÉMIE DE COVID-19
Objectif des soins en gastro-entérologie au Canada – protéger les patients vulnérables (particulièrement ceux
atteints de CU et de MC) contre une infection potentiellement mortelle sans mettre en péril les traitements.
•

Les répercussions à long terme de la pandémie de COVID-19 chez les patients atteints d’une MII n’ont pas encore été
entièrement élucidées.

•

On ignore aussi quand auront lieu les prochaines vagues d’infections et le lancement éventuel d’un vaccin, ainsi que
leur incidence.

•

Sans la mise en place de mesures efficaces et soutenues d’endiguement, comme l’élimination de toutes les visites non
essentielles en clinique, la pandémie de COVID-19 pourrait faire en sorte que les besoins en soins de santé surpassent
la capacité du système de santé.

EFFORTS DE CARE™ JUSQU’ICI – ÉNONCÉ SUR LA NÉCESSITÉ DE DIRECTIVES
Le 4 mai 2020, un sondage distribué par courriel et par la poste a été réalisé auprès de 448 gastro-entérologues à l’échelle
canadienne. Le sondage comportait 10 questions portant sur 3 domaines : approches envers les traitements médicaux;
prise en charge globale des patients et formation clinique à l’avenir.
Points clés à retenir
Le taux de réponse s’établissait à 79/448 (17,6 %), dont 31
(39,2 %) issus de centres universitaires et généralement
représentatifs sur le plan géographique canadien.

Approches pour la formation des cliniciens à court terme
(< 2 ans)

En tout, 90 % des personnes interrogées conviennent que
l’accès des patients aux fournisseurs de soins de santé a
changé, et 100 % conviennent que la prestation des services
ambulatoires a été modifiée.

Alors que 76 % des personnes interrogées avancent que
les congrès nationaux et internationaux sont les milieux
les plus propices à l’apprentissage, à court terme (< 2 ans),
la majorité d’entre elles s’entendent pour affirmer que
l’apprentissage en ligne deviendra leur méthode privilégiée
de transfert des connaissances. Les répondants ont par
ailleurs indiqué qu’ils étaient moins intéressés à participer
à des congrès nationaux et internationaux, à des séances
en petits groupes et à des tables rondes.

Incidence sur les résultats des patients

Conclusions

En tout, 91 % des personnes interrogées reconnaissent
que les méthodes ayant cours en clinique devront être
réévaluées, et 92 % d’entre elles indiquent que l’incidence
sur les résultats des patients à court terme (< 2 ans) n’est
pas tout à fait cernée.

La pandémie de COVID-19 a eu un effet marqué aussi bien
sur la pratique clinique que sur la formation médicale
continue. Les modifications apportées à la pratique clinique
pourraient devenir permanentes et de ce fait, exigent une
attention particulière. La formation à l’avenir pourrait faire
appel à plus de programmes en ligne, bien que les congrès
nationaux et internationaux, offerts en format modifié,
continuent d’être porteurs de valeur.

Méthodes d’administration d’un traitement en clinique

En tout, 81 % des répondants pensent que les
changements seront intégrés et entérinés par les
établissements, et 78 % considèrent ceux-ci comme sousoptimaux sur le plan des résultats pour les patients.

Dans le présent rapport...
Domaines d’intérêt :
•

Avant et pendant la consultation en clinique

•

Après la consultation en clinique

•

Aspects à prendre en considération pour le traitement de la CU/MC

•

Mot de la fin et prochaines initiatives du Comité académique de CARE™ sur la pandémie de COVID-19
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PRISE EN CHARGE DES PATIENTS EN GASTRO-ENTÉROLOGIE PENDANT LA
PANDÉMIE DE COVID-19 ET À COURT TERME
Approche globale : présumer que tous les patients
peuvent être atteints de la COVID-19, réduire au
minimum le nombre de visites et optimiser les
résultats lorsque les patients sont à la clinique.

Stratégies et aspects à prendre en
considération pour l’évaluation et la prise en
charge des patients
Avant la consultation en clinique
Déterminer si une visite en clinique est justifiée.

Les cliniciens doivent savoir que :
•

•

•

Tout patient qui a recours au système classique de
prestation de soins en gastro-entérologie perturbe
considérablement la stratégie de distanciation
physique, ce qui entraîne d’innombrables conséquences
indésirables;

•

Les symptômes de la COVID-19 peuvent ressembler
à ceux de la MII, ainsi que présenter des effets liés
au traitement ou toute autre infection opportuniste
comparables;
Bon nombre de normes en matière de démarches
thérapeutiques qui font intervenir des soins directs en
centre, comme les analyses de laboratoire, les examens,
les interventions, les examens par imagerie et les rendezvous devront faire l’objet d’une réévaluation attentive.

Chaque clinique/centre doit veiller à :
•

Un suivi adéquat pendant et après la pandémie;

•

Des délais minimaux;

•

La non-progression de la maladie si les traitements ou
examens doivent être reportés;

•

L’accès à un membre de l’équipe de gastro-entérologie
dans l’éventualité où l’état clinique du patient change;

•

Un soutien psychosocial pour les patients afin de réduire
autant que possible le niveau d’anxiété;

•

Une communication ouverte et proactive auprès des
patients au sujet des protocoles de COVID-19 observés
à la clinique, sur la façon de maintenir un accès à
la clinique et aux services de soutien, sur les options
thérapeutiques considérées et sur tout risque associé à
leurs soins pendant la pandémie de COVID-19.

Limiter l’exposition des patients et des
professionnels de la santé à la COVID-19
Les patients devraient se voir proposer des rendezvous de soins à distance dans la mesure du possible
et par une méthode appropriée (p. ex., téléphone ou
vidéo).

•

Communiquer les protocoles aux patients avant
leur arrivée à la clinique (port du masque pour tous
les patients, distanciation physique, hygiène des
mains et des surfaces, et détection des symptômes
d’une infection des voies respiratoires supérieures);

•

Effectuer le triage au téléphone et diriger les
personnes présentant des symptômes de COVID-19
vers les centres de dépistage appropriés;

•

Si possible, organiser les examens, les interventions
et les consultations en personne de manière à ce
que le patient passe le moins de temps possible à
la clinique.

Planification des rendez-vous en ligne :
•

Obtenir le consentement éclairé du patient avant le
rendez-vous en ligne;

•

Fournir les modes d’emploi des plateformes de
communication utilisées.

Pendant la consultation en clinique
Repenser la structure et le format de la visite en clinique :
•

Effectuer un dépistage des symptômes à l’entrée de
l’établissement; Assurer un accès à des centres de
dépistage de la COVID-19 et à des centres de soins
d’urgence au besoin, selon les résultats à l’évaluation;
•

Un minimum de deux dépistages est optimal :
avant la visite (normalement 2 ou 3 jours avant) et
le jour de la visite;

•

Assurer la distanciation physique dans les salles
d’attente;

•

Explorer d’autres options, comme le suivi des analyses
de laboratoire ou des examens par imagerie à distance,
le cas échéant;

•

Un seul professionnel de la santé doit se trouver dans
la pièce avec le patient lors de visites conjointes auprès
d’une équipe multidisciplinaire.

Recours à la télémédecine et aux soins en ligne :
•

Planification des visites en clinique :

Les restrictions en vigueur quant aux visites en personne
permettent de réduire le nombre de points de contact en
personne et les risques de transmission virale
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Aspects à prendre en considération pour les soins aux patients :
•

Choisir les examens qui sont cruciaux à la prise de décisions et prévoir des délais;

•

Envisager d’orienter les patients plus tôt ou d’intervenir plus rapidement lorsque les indicateurs de progression sont
inquiétants.

Aspects à prendre en considération relativement au personnel :
•

Seuls les membres de l’équipe considérés comme étant essentiels doivent se trouver dans la pièce;

•

Respecter la distanciation physique;

•

Adopter des approches proactives pour le bien-être émotionnel et physique du personnel.

Après la consultation en clinique :
•

Assurer une désinfection et un nettoyage adéquats des lieux;

•

Donner la priorité aux soins à distance pour effectuer le suivi;

•

Allonger les intervalles de suivi;

•

Limiter les rencontres de suivi en personne pour les patients dans la phase immédiate suivant le traitement;

•

En présence de symptômes inquiétants, les rencontres en personne pourraient être nécessaires;

•

Encourager la livraison des médicaments sur ordonnance à domicile et l’auto-isolement. De nombreuses pharmacies
offrent le service de livraison à domicile;

•

Les analyses de laboratoire et l’imagerie radiologique peuvent être effectuées dans des centres de soins locaux plutôt
que dans les hôpitaux;

•

Les examens par imagerie essentiels et les examens endoscopiques pour évaluer la rémission continueront d’être
effectués, mais il se peut que leur fréquence soit réduite

Stratégies et aspects à prendre en considération pour l’évaluation et la prise en charge des patients
•

Pendant une visite à la clinique ou durant ses
déplacements pour s’y rendre, un patient risque de
s’exposer à la COVID-19;

•

Il convient de reconnaître certaines limites et de faire
la part des choses : la télémédecine ne remplace pas la
nécessité ou l’utilité d’un examen physique ou d’un test;

•

Les patients peuvent trouver les soins à distance
difficiles, ou ne pas avoir accès aux outils et ressources
nécessaires;
•

•
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Si un patient ne se sent pas à l’aise avec les
technologies de soins à distance, cela peut nuire à
ses capacités de participer pleinement aux décisions
portant sur ses soins;

Les résultats signalés par les patients (RSP) pourraient ne
pas être représentatifs de l’activité et de la progression
de la maladie;

•

Un langage clair, cohérent et simple doit être utilisé avec
les patients;

•

Les exigences liées à la protection de la vie privée et à la
sécurité doivent être satisfaites;

•

Chaque visite à distance doit commencer par l’obtention
du consentement éclairé et la confirmation de l’identité
du patient;

•

D’autres services de soins à distance peuvent être utilisés
(p. ex. : services d’un interprète au besoin);

•

Les normes en matière de documentation doivent être
maintenues;
•

Si la visite a eu lieu en présence de plusieurs
prestataires de soins, il est important de consigner
qui était présent et qui était le principal clinicien
responsable.
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Stratégies et aspects à prendre en considération en matière de traitement
•

•

Instaurer ou retarder le traitement?
•

La décision visant à poursuivre ou à retarder le traitement (médical ou chirurgical) doit prendre en considération
le risque d’exposition à la COVID-19 conformément à l’épidémiologie locale, particulièrement pour les personnes
présentant des risques accrus de conséquences graves;

•

Le traitement peut être entrepris ou se poursuivre chez les patients atteints de COVID-19 qui sont encore en mesure
de le suivre et qui souhaitent le faire après avoir pris connaissance des risques et avantages;

•

Les patients atteints d’une maladie active ou à haut risque ne devraient pas se voir refuser un traitement efficace.

Pour de nombreux patients, les essais cliniques sont considérés comme un traitement de référence. La plupart des
essais exigent d’autres rendez-vous et tests, ce qui augmente davantage le risque d’infection, aussi bien pour le
patient que pour le professionnel de la santé.

Mesures envisagées pour les patients atteints de la COVID-19
•

Triage au téléphone pour le dépistage des symptômes de la COVID-19;

•

Pour les patients dont le test de dépistage de la COVID-19 est positif ou qui présentent des symptômes, l’examen doit
être effectué dans une chambre à pression négative à l’aide d’un équipement de protection approprié. La participation
des membres de l’équipe en formation ou auxiliaires jugée non nécessaire doit être évitée;

•

Si le patient contracte la COVID-19, envisager de reporter ou d’interrompre le traitement.

Aspects à prendre en considération chez les patients atteints de CU/MC
•

Les décisions thérapeutiques seront individualisées selon le phénotype de la maladie, le pronostic, l’âge et les comorbidités;

•

Tous les établissements de soins de santé, y compris les cliniques de perfusion, doivent mettre en place des protocoles
appropriés pour minimiser les risques d’exposition;

•

Des protocoles visant à réduire la durée de la perfusion ou le recours à des options autoadministrées par voie orale ou
sous-cutanée doivent être envisagés;

•

Les soins à distance doivent être utilisés lorsque ceux-ci sont offerts et appropriés;

•

Les soins en personne doivent être réservés aux patients pour qui les décisions cliniques dépendent d’un examen
physique;

•

Les programmes de soutien aux patients (PSP) doivent être mis au service d’une communication continue avec le patient
et d’une optimisation des traitements;

•

Les marqueurs biologiques de nature fécale ou sanguine doivent être utilisés afin de réduire les interventions ou les tests
qui nécessitent une visite en personne à l’hôpital (p. ex. : endoscopie);

•

Le recours systématique à des stéroïdes doit être évité en présence de solutions de rechange;

•

Les patients atteints d’une MII ne doivent pas mettre fin à leur traitement afin d’éviter une infection; on doit les inviter à
discuter de toute inquiétude avec leur médecin ou infirmière en MII;

•

Les patients atteints de MII qui contractent la COVID-19 (soupçonnée ou confirmée) doivent communiquer avec leur
médecin ou infirmière en MII avant d’arrêter ou de modifier leur traitement;

•

Un traitement efficace contre une MII active ne doit pas être refusé ou reporté, puisque l’activité non maîtrisée de cette
maladie entraîne des risques pour le patient
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À l’heure actuelle, une politique de passage à un médicament biosimilaire pour des raisons
autres que médicales chez les personnes atteintes de CU/MC doit considérer le temps
additionnel nécessaire pour former et conseiller le patient à la clinique, le niveau de vigilance
plus élevé associé à la mise en place d’un nouveau traitement et les exigences plus étroites sur
le plan du suivi et de la surveillance. Ces étapes augmentent les occasions de contact avec le
patient et les risques de contamination par la COVID-19.
Les rendez-vous non essentiels doivent être complètement éliminés et il convient d’envisager
le report de toute politique de passage à un médicament biosimilaire pour des raisons autres
que médicales jusqu’à ce que la pandémie soit enrayée.

Mot de la f in
•

Notre compréhension de la COVID-19 et de ses effets sur la prise en charge de la MII s’approfondit;

•

Les retombées exactes de la COVID-19 sur les patients atteints de MII ne sont pas encore entièrement
connues;
•

Les centres à l’échelle canadienne doivent adopter des procédures et politiques qui font état du
fardeau local de la maladie, des infrastructures et de l’épidémiologie de la COVID-19. La participation
multidisciplinaire des fournisseurs de soins de santé, des administrateurs et des défenseurs des droits
des patients est requise;

•

Tous les processus et les politiques doivent être réévalués et réexaminés de façon continue;

•

Les centres à travers le pays doivent se plier aux recommandations locales de santé publique puisque cellesci tiennent compte des ressources et de l’épidémiologie locales.
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RESSOURCES
Source

Contenu et lien
Renseignements généraux sur la COVID-19 et les MII :

Crohn et colite
Canada

https://crohnetcolite.ca/LaCovid19
Webinaires sur la COVID-19 et les MII :
https://crohnetcolite.ca/A-propos-de-ces-maladies/COVID-19-et-les-MII/WebinairessurlaCOVID19

Société
gastro-intestinale

Managing Daily Life During the COVID-19 Pandemic:
https://badgut.org/covid-19/

Autres ressources/documents de référence

SECURE-IBD

Base de données sur le coronavirus et les MII : https://covidibd.org/

ACG/AASLD/
AGA/ASGE

Joint Gastrointestinal Society Statement on Measures to Prevent Transmission of SARS-CoV-2 Virus:

ACG

Santé Canada

CDC

CMS

https://gi.org/2020/07/03/joint-gi-society-statement-on-measures-to-prevent-transmission-of-sars-cov-2-virus/
RESSOURCES SUR LA COVID-19 :
https://www.cag-acg.org/news/covid-19-information
Maladie à coronavirus (COVID-19) :
www.Canada.ca/coronavirus
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) For Healthcare Professionals:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/hcp/index.html
Medicare Telemedicine Health Care Provider Fact Sheet:
https://www.cms.gov/newsroom/fact-sheets/medicare-telemedicine-health-care-provider-fact-sheet
A Message to Patients With Cancer and Health Care Providers About COVID-19:

FDA

https://www.fda.gov/about-fda/oncology-center-excellence/message-patients-cancer-and-health-care-providersabout-covid-19

NIH

INSPQ

Obtenez toute l’information sur les plus récentes recherches du NIH :
https://www.nih.gov/health-information/coronavirus
COVID-19 : Prise en charge des travailleurs de la santé dans les milieux de soins :
https://www.inspq.qc.ca/publications/2960-interventionsaerosols-covid19

"Managing Cancer Care During the COVID-19 Pandemic: Agility and Collaboration Toward a Common Goal.”
Ueda. J Natl Compr Canc Netw. 2020.
Talkspace donation of free therapy to medical workers fighting COVID-19:
https://www.talkspace.com/blog/coronavirus-talkspace-donation-healthcare-workers/
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VISION 20/20
ET AU-DELÀ

15 ANNÉES D’ACTIVITÉS DE CARE TM CONSACRÉES À LA FORMATION
10 ANNÉES DU COMITÉ ACADÉMIQUE DE CARE TM SUR LA
GASTRO-ENTÉROLOGIE

TOUTES LES RENCONTRES ET LES PRODUCTIONS
SELON UNE PERSPECTIVE CANADIENNE
Le comité académique de CARETM (Communauté. Académique.
Recherche. Éducation) est un groupe d’éminents spécialistes représentant
toutes les régions du Canada qui se réunissent pour débattre des lacunes
en matière de connaissances et essayer de les combler, et pour mettre sur
pied des initiatives de formation offrant une mise en contexte des faits
nouveaux selon une perspective canadienne.
La vision du Comité académique de CARETM est d’échanger des opinions
et de faire part aux spécialistes canadiens et aux fournisseurs de soins de
santé connexes des faits nouveaux et des avancées, selon une perspective
canadienne.
La mission du Comité académique de CARETM est d’améliorer la qualité
de la formation médicale, l’objectif poursuivi étant d’obtenir de meilleurs
résultats pour les patients.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur CAREeducation.ca

TM

La présente PUBLICATION de CARE TM présente des mises à jour éducatives sur les tendances actuelles en médecine. Les opinions exprimées dans ce rapport sont
uniquement celles du comité académique. Tous les renseignements fournis sont donnés à titre d’information générale uniquement, en l’état, sans aucune représentation,
garantie ou condition, expresse ou implicite, réglementaire ou autre, y compris, sans en exclure d’autres, toute représentation, garantie ou condition en ce qui a trait à la
qualité, à l’exactitude, à l’exhaustivité, au degré d’actualité, à la fiabilité, à l’efficacité ou à la pertinence à des fins particulières. Cette information ne vise pas à remplacer
un avis médical éclairé. La diffusion de ce rapport a bénéficié du soutien d’AbbVie Inc. et de Janssen Inc. © CARE TM, 2020. Tous droits réservés. Cette publication, en tout
ou en partie, en version imprimée, électronique ou autre, ne peut être reproduite sans l’autorisation écrite expresse de CARE TM. Les renseignements, données, analyses
ou résultats reproduits d’une autre source demeurent la propriété de leurs auteurs. CARE TM est une marque déposée au Canada (numéro d’enregistrement LMC931,165).
États-Unis d’Amérique (numéro d’enregistrement 5024819).

