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Le SNPHARE a interpellé très tôt les pouvoirs publics
sur l’absence de protection suffisante du personnel. En
cause, entre autres, le « scandale des masques ». Et
parce que des mots ne suffisent pas, le SNPHARE a
interrogé le terrain sur la réalité de la protection et sur
la prise en compte de l’infection chez les soignants :
l’enquête COVID-PRO donne des résultats édifiants…

Les matériels et
équipements de
protection

PORT DU MASQUE DANS L’HÔPITAL ?

Dans l’enceinte de l’hôpital, hors des secteurs où
il y a des patients, le port du masque était obliga-
toire pour les établissements de seulement 56,4 %
des praticiens, et non prévu pour les établissements
de 14 % des praticiens.

MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENTS DE
PROTECTION : LA PÉNURIE

INATTENDUE…

Très rapidement, et à la lumière des pays où la
pandémie a commencé avant nous (Italie notam-
ment), nous avons craint et/ou constaté une pénurie
de produits de protection de « première nécessité »
à l’hôpital, imposant au mieux un contingentement,
au pire une restriction de délivrance. Nous avons
comparé l’état de la mise à disposition de ces pro-
duits en début de crise (mi-mars 2020) et au
moment de l’enquête.
Le « soluté hydroalcoolique », utilisé pluriquoti-
diennement et habituellement à disposition sans
restriction, a été très rapidement contingenté (32 %
en début de crise vs 44 % eu moment de l’en-
quête) ; 10 % de professionnels n’y avaient pas,
ou pas suffisamment, accès en début de crise, ce
chiffre diminue de moitié au moment de l’enquête.
On sait que l’amélioration et la pérennisation de la
disponibilité de SHA se sont faites au moyen d’un
système D particulièrement étonnant, au niveau

LE POINT SURDOSSIER COVID-19

MÉTHODOLOGIE

COVID-PRO est une enquête en ligne réalisée du 7 au 17 avril
2020, ouverte aux professionnels de santé de tous les éta-
blissements de soins, diffusée via les canaux habituels du
SNPHARE (mailing list des PH, réseaux sociaux, site).

Une première partie s’intéresse aux équipements de protec-
tion :
- Actuellement, dans votre établissement, en dehors des sec-

teurs où il y a des patients, le port du masque : n’est pas
prévu / est obligatoire / ni l’un ni l’autre, chacun fait comme
il veut.

- La disponibilité des différents matériels (solutions hydro-
alcooliques) et équipement de protection individuelle
(masques chirurgicaux et FFP2, lunettes de protection,
blouses étanches, surblouses en plastique, gants couvrant
les avant-bras), en début de crise et au moment de l’enquête
ont été recherchés : sont-ils en libre accès, de manière
contingentée en quantité suffisante, en quantité insuffisante,
inexistants ?

Une deuxième partie s’intéresse au dépistage des soignants
et à l’attitude à l’égard des soignants infectés :
- Accès aux moyens de dépistage dans l’établissement
- Existence d’un dépistage systématique régulier
- Attitude dans l’attente du résultat du dépistage
- Attitude en cas de dépistage négatif
- Attitude en cas de dépistage positif (modalités d’arrêt ou

non de travail, transmission du résultat)
- Existence d’une information sur le taux de contamination

des soignants dans l’établissement.
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Covid-pro : 
l’enquête du SNPHARE 

sur la protection des soignants

L es soignants ont vécu un cauchemar dans le cauchemar lors de la première vague
de la COVID : celui de l’absence de protection suffisante (les équipements de
protection individuelle – EpI), avec comme corollaire une contamination COVID

importante — et quelque peu occultée par les tutelles — des professionnels de santé avec
pour conséquence des collègues décédés, des collègues qui ont des séquelles.
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local et national – détournement des productions de
distilleries et entreprises de parfums notamment !
La plus grande évolution dans le contingentement
est celle des masques chirurgicaux (37 % en début
de crise, 67 % au moment de l’enquête), alors 
qu’habituellement ils sont à disposition sans restric-
tion. Sans doute on trouve là une des explications
de l’augmentation de mise à disposition de la quasi-
totalité des hospitaliers desdits masques (29 % n’ont
pas ou insuffisamment de masques en début de crise
vs 7 % au moment de l’enquête). 
On observe des résultats similaires avec les masques
FFP2, utilisés de manière très confidentielle avant la
crise COVID. Il est à noter cependant qu’au moment
de l’enquête, près de 40 % des répondants témoi-
gnent d’une quantité insuffisante ou inexistante de
masques FFP2, seuls masques réputés empêcher
d’être contaminé par des patients COVID. Ces
masques FFP2 ont été réservés aux soins les plus
« à risques », c’est-à-dire à proximité des voies
aériennes, comme les lunettes de protection, pour
lesquelles nous observons des résultats similaires
concernant leur disponibilité et l’évolution de leur
mise à disposition aux professionnels de santé.
Les blouses ont été un sujet de préoccupation
majeure, dès le début de la crise. Que ce soit en
début de crise ou au moment de l’enquête, respec-
tivement 50 et plus de 60 % des professionnels n’ont
pas, ou pas assez, à disposition de blouses étanches
et de surblouses en plastique. Le contingentement
n’a pas permis d’améliorer ce chiffre. Concernant
les gants couvrant les avant-bras, les chiffres se pas-
sent de commentaires, tant la sous-dotation est
majoritaire…
En examinant les résultats de plus près, on constate,
et finalement heureusement, que le manque de pro-
tection est d’autant plus prégnant qu’on s’éloigne
des zones « les plus à risques » - réanimations, pla-

teaux techniques, urgences. La contamination par
des patients asymptomatiques était pourtant déjà
connue… et a mis en difficulté des pans entiers de
l’activité médicale, notamment en psychiatrie.

Au total
En début de crise sanitaire, seuls 26 % des répondants
disposaient d’un EPI minimal et de SHA en quantité suffi-
sante, contre 53 % au moment de l’enquête. Cette enquête a
permis d’appuyer lors de nos réunions avec le ministère
(réunions téléphoniques régulières avec les organisations
syndicales) l’urgence de remédier aux différents manques.
Il est probable qu’aujourd’hui ces résultats seraient bien
meilleurs.
Il faut noter que cette enquête est quasi exclusivement
hospitalière : les hospitaliers ont pourtant été très privilé-
giés dans la protection – un privilège très relatif au vu de
ces données – d’ailleurs, il semble que ce sont les profes-
sionnels de santés libéraux et des EHPAD qui paient le plus
lourd tribut en termes de contamination, COVID grave et
décès.
Pour tous ces produits, comme pour les médicaments, les
respirateurs etc., la crise COVID a mis en évidence la gravité
de l’abandon progressif d’un plan pandémie français pour-
tant prévu dès 2006 et de la mondialisation à outrance de
notre économie sanitaire, nous ayant rendus dépendants –
comme la plupart des autres pays touchés en mars-avril –
de pays qui n’étaient pas en mesure de multiplier leurs
capacités de production et d’acheminement vers nos éta-
blissements.
Il reste à espérer que cette leçon sera mieux retenue que la
leçon pour l’hôpital (l’échec du Ségur…). Alors que chacun
est désormais convaincu que la COVID n’est sans doute 
pas une « simple épidémie » de quelques mois, comme 
« espéré », il n’en reste pas moins vrai qu’il faut penser à
avoir de la réserve matérielle, comme de la réserve humaine
(cf. notre article sur les réanimations éphémères, dans ce
numéro, page 9) et médicamenteuse. En respectant notam-
ment les « plans nationaux de prévention et de lutte contre
les pandémies », et en maintenant ce que nous avons
acquis : possibilité pour des industries de reconvertir leurs
compétences dans le domaine sanitaire et viser à une auto-
suffisance en matériel de protection.

COVID-PRO : 
quand les personnels

soignants 
sont malades…

Le deuxième volet de l’enquête COVID-PRO concerne
l’attitude des établissements vis-à-vis des personnels
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DOSSIER COVID-19

QUI A RÉPONDU ?

1305 médecins ont répondu : plus de 96 % sont des
médecins hospitaliers, ce qui est cohérent avec nos
moyens de diffusion. Les principales circonstances
d’exposition à la COVID étaient les services d’hospi-
talisation (48,3 %), la consultation (25,8 %), les pla-
teaux techniques – blocs opératoires et maternité
(25,8 %), les unités de réanimation (21,7 %), les ser-
vices d’urgences (18,4 %) et le SMUR (8,4 %), les
unités réalisant des examens complémentaires –
biologiques et radiologiques (8,4 %). Pourcentages
supérieurs à 100 %, les circonstances étant multiples
pour de nombreux professionnels.
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soignants malades. Contrairement à ce qui a été imposé
à la population générale très précocement (arrêt de
travail et isolement), la pénurie – réelle dans les zones
les plus fortement touchées, crainte dans d’autres – de
main-d’œuvre à l’hôpital pour la prise en charge des
patients COVID a fait instaurer des règles particulières
pour les professionnels de santé hospitaliers. Seuls
3,7 % des répondants ont eu un dépistage systématique
régulier organisé par l’établissement.
Le dépistage d’une infection à SARS-CoV-2 par RT-
PCR était accessible dans l’établissement pour 82,3 %
des professionnels de santé ayant répondu à l’enquête ;
13,4 % n’avaient accès sur site à aucun moyen de dépis-
tage (RT-PCR, dosage sérologique).
Fait tout à fait surprenant et anormal, 32,3 % des pro-
fessionnels qui ont répondu à l’enquête on dit devoir
passer par leur cadre hiérarchique ou fonctionnel pour
avoir accès au dépistage !
Dans l’attente du dépistage, 46,8 % étaient en arrêt de
travail (soit de manière systématique, soit pour raison
médicale) et 43,8 % continuaient à travailler, avec port
du masque obligatoire.
En cas de dépistage négatif – dont on a rapidement
connu le taux de faux négatifs parmi les patients symp-
tomatiques – 91 % reprenaient le travail, dont 12 %
sans obligation de porter un masque ! Et 9 % avaient
un arrêt de travail de 7 à 14 jours (mêmes modalités
que supra).
En cas de dépistage positif, un arrêt de travail de 7 à 14
jours était prescrit dans les établissements de 82 %
des praticiens. Pour 16 % des répondants, si l’état cli-
nique le permettait, les professionnels de santé n’avaient
pas d’arrêt de travail. L’information des collègues, cadres,
chefs de service/pôle et santé au travail était faite de

manière très variable, ce qui interroge sur le secret médi-
cal des professionnels de santé dans ce contexte. De
manière anonyme, 23,5 % des soignants avaient une
information sur le nombre de soignants COVID+ dans
leur établissement, 13,3 % sur le nombre de soignants
dépistés, et 36,7 % observaient une omerta sur le nom-
bre de soignants COVID + dans leur établissement.

Le manque de transparence sur la contamination des soi-
gnants révélée dans notre enquête reste un problème
jusqu’au niveau national : absence de dépistage obligatoire,
faiblesse du dépistage (RT-PCR et son taux de faux négatifs,
labilité de la positivité de la sérologie) et signalement d’une
atteinte COVID (clinique ou découverte lors d’une campagne
de dépistage sérologique locale) sur le mode du volontariat.
Contrairement aux demandes du SNPHARE suite à cette
étude, la contamination n’a jamais figuré parmi la litanie
quotidienne du nombre de décès et d’admissions en réani-
mation, alors que l’on sait que les professionnels de santé
sont un très gros contingent des patients COVID diagnosti-
qués – comme cela a été publié par d’autres pays, dans le
cadre de cette pandémie ou dans des épidémies sévères des
dernières décennies. Plusieurs hypothèses à cela : l’impré-
paration de l’État à la pandémie, notamment en matière de
protection des soignants, mais aussi peut-être l’absence
d’attractivité des carrières hospitalières, faisant craindre
une désaffection massive de l’hôpital à l’aube d’une deuxiè-
me vague. On n’ose pas imaginer une troisième hypothèse,
l’absence de souci de l’État pour ses soignants… 

AW

LES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE SONT
DISPONIBLES SUR LE SITE DU SNPHARE :
https://snphare.fr/fr/blog/posts/resultats-de-

lenquete-covid-pro

LE POINT SURDOSSIER COVID-19

Hommage aux 

soignants décédés 

Nous avons quelques photos en tête, quelques histoires, des
« premiers » soignants français décédés en France. Nous
voudrions leur rendre hommage en les nommant tous, mais
aucune liste exhaustive n’a été constituée.

Ils ont donné leur vie pour en sauver d’autres, sans se ren-
dre compte du danger – au début – puis en le sachant bien,
mais n’ayant pas, pour certains, d’équipements de protection
suffisants : dans l’hôpital public, et davantage encore dans
les EHPAD et en libéral. C’était eux, ça aurait pu être nous.

Au nom de tous nos adhérents, de tous nos lecteurs, le
SNPHARE a une pensée émue pour eux, pour leurs familles,

pour leurs collègues, pour leurs amis.
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