
Les effets du Covid sur le long terme, des soignants qui tombent les masques et l'Italie qui opte pour la vaccination
obligatoire des soignants... La rédaction d'Hospimedia a sélectionné des événements marquants de la semaine
écoulée.

[Fait marquant] Un patient sur trois ayant guéri du Covid-19 souffre de problèmes psychologiques ou neurologiques

ultérieurs. C'est ce que démontre la plus grosse étude à ce jour sur le bilan mental d’ex-malades. Elle a été publiée le 7 avril

dans la revue scientifique The Lancet puis relayée par Le Monde. Elle constate qu'anxiété (17%) et troubles de l'humeur (14%)

sont les diagnostics les plus fréquents. L'incidence des atteintes neurologiques comme les hémorragies cérébrales (0,6%), les

accidents vasculaires cérébraux (2,1%) ou encore la démence (0,7%) est globalement plus faible, mais le risque est

généralement plus élevé parmi les patients qui ont été fortement malades soulignent également les chercheurs.

[Médiathèque] Ils sont infirmière, aide-soignante, médecin de ville, jeune stagiaire, réanimateur, psychiatre, addictologue.

Quatre femmes et trois hommes font tomber les masques. De mars à juillet 2020, ces sept soignants ont filmé leur travail et

leurs vies bouleversées par le Covid. Ils montrent, racontent, se confient, guidés par la réalisatrice Carine Lefebvre-Quennell.

Ce documentaire inédit Derrière nos masques - Première vague du coronavirus : récits de soignants sera diffusé sur LCP le

14 avril à 20h30.

[International] Le débat n'a pas cours qu'en France : l'Italie va rendre obligatoire la vaccination contre le Covid-19 pour les

soignants. Dans un décret, le Gouvernement italien a en effet rendu obligatoire la vaccination contre le Covid pour tous les

travailleurs des établissements de santé dans le secteur public ou privé. En cas de refus, des sanctions sont prévues : s'il

s'oppose à se faire immuniser, un salarié risque d'être suspendu au moins jusqu'à la fin de l'année 2021. Une situation qui

suscite de vives réactions dans le pays, comme l'illustre l'article publié par LCI.

[Initiative] Parce qu'avec la crise sanitaire, il n’est plus possible d’organiser des événements et collectes de dons en

présentiel, les associations ne manquent pas d'imagination. À l'image de l'Association Laurette Fugain contre les leucémies,

qui organise actuellement une grande tombola solidaire, avec le soutien d'une trentaine d'artistes. Les tickets sont en vente

jusqu'au 31 mai. Ils permettront de soutenir les malades, leur famille et de financer la recherche. 189 projets de recherche ont

déjà été financés par l'association, à hauteur de près de 9 millions.

[Santé publique] "Nous refusons que nos vies soient délibérément sacrifiées." C'est l'appel de 27 associations de malades à

risques de forme grave du Covid-19. Il a été publié dans une tribune, parue dans le quotidien Le Monde le 6 avril. Ces patients

s'estiment "absents des préoccupations des dirigeants". Ce sont ainsi des associations de malades du cancer, du diabète ou

encore de la mucoviscidose qui alertent sur les conséquences dévastatrices de la pandémie.

[Insolite] "Bénéficier d'une marque forte ne veut pas dire que c'est le cas pour sa marque employeur. C'est notamment vrai
pour la Sécurité sociale qui a décidé de transformer radicalement son image aux yeux des candidats à l'embauche." Dans un

communiqué transmis le 8 avril, la Sécurité sociale fait part de son intention de s'affirmer en tant que marque employeur. Un

phénomène déjà en vogue à l'hôpital (lire notre article). Pour la Sécurité sociale, c'est "un changement qui tombe à point
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nommé dans un contexte de burn/bore out, de quête de sens et de Covid". L'institution procède en effet chaque année à pas

moins de 10 000 recrutements avec, insiste-t-elle, "de vrais atouts à faire valoir".

Clémence Nayrac
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