
La crise sanitaire a évidemment eu des impacts sur l'activité médicale, en établissement comme en ville. Dans quelle
mesure ? L'enquête menée par Appel Médical Search révèle que toutes les spécialités n'ont pas été affectées de la
même manière.

Quel impact la crise sanitaire a-t-elle eu sur le travail de terrain et sur la charge de travail des praticiens ? Une enquête dévoilée

le 2 février par Appel Médical Search (lire l'encadré) révèle que ces impacts sont en réalité très divers. Ce sont notamment les

réanimateurs qui ont vu leur charge de travail augmenter le plus (67%), avec de fortes disparités entre l'hôpital public (81%) et le

secteur privé (54%).

Réanimateurs et gériatres les plus impactés

Cette augmentation est avant tout liée à celle du nombre de gardes (80%). Viennent ensuite une prise en charge des patients

plus complexe et plus lourde (63%), du fait de la mise en œuvre de protocoles spécifiques, et une augmentation du nombre de

malades à prendre en charge (59%). Plus de la moitié des gériatres (56%) ont également été fortement sollicités durant la

première vague. Ils ont été confrontés avant tout à un accompagnement plus complexe de leurs patients (82%). Ils ont dû

également faire face à une complexification de l'organisation et de la charge administrative (68%). À cela s'ajoutent, pour un

gériatre sur deux (47%), une augmentation des gardes, un accroissement du nombre de patients mais également un report de

charge de travail lié à l’impossibilité pour les médecins généralistes d'accéder aux Ehpad.

Paradoxalement, les urgentistes, pourtant en première ligne à l’hôpital, ont pour moitié vu leur activité diminuer. À peine plus du

tiers, soit 37%, estiment que leur charge de travail a fortement augmenté. La prise en charge des patients Covid a ainsi été

compensée par la diminution des accidents et la plus faible fréquentation des urgences durant le confinement. À l'inverse, en

ville, les médecins généralistes ont enregistré une diminution significative de leur activité. C’est le cas des trois quarts du panel

interrogé (74%). Le recul de leur activité s'explique principalement par la baisse du nombre de patients, pour 98% d'entre eux, et

dans une moindre mesure par l'augmentation des téléconsultations (43%).

Une bonne collaboration entre établissements

Que pensent ces professionnels de la gestion de la crise sanitaire ? Si plus de six médecins sur dix jugent que la collaboration

entre les établissements publics et privés a été satisfaisante, ils ont un avis paradoxal sur l'organisation des urgences. Plus de

sept médecins sur dix estiment que la crise a permis de désengorger ces services. Huit sur dix pensent que la peur d'être

contaminé a poussé certains malades à ne pas consulter, avec des conséquences sur leur état de santé. 

Quel impact de ces situations sur les prises en charge des patients ? Plus de sept médecins sur dix estiment que dans le

contexte de crise, les patients ne se sont déplacés que lorsque cela était nécessaire. Ce sont les urgentistes (94%) qui ont le plus

constaté ce phénomène, suivis des réanimateurs (86%), des gériatres (80%) et des généralistes (75%). Toutefois, plus de huit

médecins sur dix estiment ainsi que l'état de santé de certains patients s'est dégradé car le suivi médical n'a pas pu être assuré.

97% des réanimateurs considèrent ainsi que la pandémie a poussé ces patients à rester chez eux avec des conséquences

importantes sur leur santé. C’est également le cas de 93% des généralistes et de 90% des gériatres. Les urgentistes sont

légèrement plus mesurés sur cette affirmation, puisqu'ils ne sont "que" 80% à l'avoir constaté.
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Renforcer la médecine de ville

Parmi les pistes évoquées pour remédier à ces situations, les urgentistes plaident pour un renforcement du rôle des médecins

généralistes et une meilleure coopération avec la médecine de ville. Pour 80% d'entre eux, il serait souhaitable de proposer des

consultations avec des médecins généralistes aux urgences. Près des trois quarts (73%) estiment d'ailleurs qu'il est nécessaire

de renforcer la médecine de ville pour filtrer les patients en amont des urgences. Les gériatres leur emboîtent le pas. Ils sont 79%

à souhaiter une présence des généralistes aux urgences et 77% sont en faveur d'un renforcement de la garde en médecine de

ville.

Clémence Nayrac
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Méthodologie

Appel Médical Search, filiale du groupe Randstad spécialisée dans le recrutement des médecins, est à l'origine de l'étude

Futuramed consacrée à la crise Covid. Cette enquête en constitue le quatrième volet. Elle a été menée auprès de 229 médecins

dans quatre spécialités : urgentistes, gériatres, réanimateurs et généralistes. Elle a été réalisée du 8 juillet au

11 septembre 2020, sous la forme d'un questionnaire auto-administré en ligne et complété par une étude qualitative. L'étude a

été confiée à Stethos, un cabinet de conseil et d'études spécialisé dans le domaine de la santé.

Pas encore abonné à HOSPIMEDIA ?
Testez gratuitement notre journal en vous rendant sur

http://www.hospimedia.fr

Votre structure est abonnée ?
Rapprochez-vous de votre référent ou contactez nous au 03 20 32 99 99 ou

sur http://www.hospimedia.fr/contact

2/2

http://www.hospimedia.fr/droits-de-reproduction

	Ressources humaines
	Une étude met en lumière l'impact très disparate de la crise sur les spécialités médicales
	Réanimateurs et gériatres les plus impactés
	Une bonne collaboration entre établissements
	Renforcer la médecine de ville
	Méthodologie
	Clémence Nayrac



