
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Quel est l'impact de la crise au sein de l’hôpital Trousseau à Paris ? 

« Vague », « raz-de marée », « tsunami », tous ces termes employés largement dans les médias sont 
finalement très représentatifs de ce que nous avons vécu ces dernières semaines. La caractéristique 
principale de cette pandémie a été le caractère extrêmement brutal et rapide avec lequel elle a déferlé sur 
notre pays et particulièrement sur nos hôpitaux du Grand-Est et de région Ile–de-France. En quelques jours, 
parfois quelques heures, il aura fallu annuler toutes les activités médicales et chirurgicales prévues, mettre 
en sécurité les patients qui étaient déjà hospitalisés, vider et déménager des services entiers, former en 
catastrophe des médecins, des infirmières, des aides-soignants à la prise en charge de ces patients qui, 
lorsqu’ils présentent une forme sévère du Coronavirus nécessitant une hospitalisation, nécessitent des soins 
extrêmement lourds. 

Depuis quelques années nous avions eu l’occasion de réfléchir à des plans blancs en cas d’attaque terroriste, 
particulièrement en région parisienne, et mené des réflexions pour pouvoir faire face en quelques heures à 
l’afflux de quelques centaines de patients lourds… mais certainement pas des milliers comme cela a été le 
cas fin mars et dans les premiers jours d’avril. A ce moment-là nous avons ouvert en toute hâte tous les lits 
disponibles avec parfois des unités de réanimation totalement « hors les murs » c’est-à-dire dans des 
secteurs qui très peu de temps auparavant étaient dédiés à d’autres activités. Ainsi, très rapidement nous 
avons dû utiliser les salles de réveil et les blocs opératoires comme des unités de réanimation à part entière.  

Je dois dire que pour un hôpital pédiatrique comme l’hôpital Trousseau, cette expérience était totalement 
inédite ! Au plus fort de la crise, début avril, nous avons donc accueilli au sein d’un hôpital pédiatrique une 
unité de réanimation adulte avec des patients, souvent âgés, porteurs de formes sévères de COVID-19. Au 
même moment, l’ensemble des lits de réanimation adulte d’Ile–de-France étaient saturés et des avions et 
des TGV déplaçaient chaque jours plusieurs dizaines de patients graves dans les services de réanimation de 
province qui étaient moins sous tension. Au plus fort de la crise, nous avons tous craint d’être totalement 
débordés mais finalement grâce à une gestion en temps réel et une grande agilité dans l’organisation des 
transferts de patients nous avons pu faire face… de justesse ! 

2. En tant que chef du Service de Chirurgie Orthopédique et Réparatrice de l’Enfant, quelles actions 
engagez-vous pour vos équipes et vous-même contre le virus ? 

Ma première préoccupation a été de protéger les patients et mon équipe. En quelques jours il a fallu annuler 
des centaines d’interventions et des milliers de consultations programmées parfois depuis plus de 6 mois. Il 
était important qu’aucun patient ne vienne inutilement à l’hôpital en risquant ainsi une contamination au 
plus fort de la circulation du virus. En deux jours nous avons mis l’ensemble des assistantes médicales en 
télétravail et déployé un outil de téléconsultation pour que le suivi des patients puisse être assuré par 
l’ensemble des chirurgiens de l’équipe et pallier ainsi aux demandes les plus urgentes. Nous avons assuré 
les soins des patients qui venaient d’être opérés puis nous les avons renvoyés à leur domicile le plus 
rapidement possible afin de leur éviter une exposition inutile. En effet le confinement strict est difficile à 
obtenir en pédiatrie car les parents souhaitent, et c’est bien normal, être auprès de leur enfant. Nous avons 



 

pu maintenir l’accès d’un des deux parents à la chambre de l’enfant mais dans ces circonstances les 
hospitalisations prolongées sont difficiles à maintenir… 

L’équipe médicale s’est donc totalement restructurée avec un fonctionnement très proche de ce que nous 
connaissons lors des périodes de gardes par exemple la nuit. 24h / 24h une équipe restreinte se relaie et 
assure la présence médicale dans le service et la prise en charge des urgences. Des transmissions médicales 
directes sont assurées chaque matin entre l’équipe entrante et l’équipe sortante. Tous les autres chirurgiens 
de l’équipe, internes et seniors assurent depuis leur bureau à l’hôpital ou de chez eux la prise en charge des 
autres patients en téléconsultation. 

Les équipes d’infirmières, aides-soignantes et auxiliaires de puériculture ont été admirables et je souhaite 
ici leur rendre hommage. Cette épreuve est très déstabilisante pour une équipe qui est reconnue comme 
très compétente dans la prise en charge spécialisée de patients pédiatriques fragiles. En effet, elles ont 
l’impression que leur activité s’écroule et « disparaît » devant cette vague de patients de réanimation et de 
soins intensifs adultes alors qu’en réalité nos patients n’ont pas disparu mais sont seulement empêchés 
d’accéder à l’hôpital. Il existe donc une double frustration, celle de devoir faire face à cette nouvelle activité, 
pour laquelle nous avons dû déplacer le personnel soignant dans les unités qui en avaient besoin, et celle de 
ne pas pouvoir pratiquer le métier qu’elles aiment et pour lequel elles ont de réelles et inestimables 
compétences. J’ai été impressionné par le sens de l’adaptation des équipes soignantes de mon hôpital. Une 
vraie abnégation et un sens du travail collectif se sont associés dès les premières heures de la crise et chacun 
tient bon à son poste… ou plus exactement au nouveau poste qui est le sien. Parfois l’inquiétude ou 
l’incrédulité se lit sur certains visages, mais l’effet de groupe est impressionnant et mobilisateur dans les 
instants de doute. Nous avons eu quelques médecins et personnels soignants touchés par le COVID-19 mais 
heureusement aucun décès à Trousseau. C’était réellement ma plus grande crainte car alors la peur et le 
doute peuvent l’emporter. 

3. Comment voyez-vous évoluer les métiers liés à la santé à l’avenir ? 

Cette pandémie est une première aux niveaux individuel et collectif. Dans un premier temps, il faut bien 
comprendre que la fin de cette crise sanitaire, pour nous soignants, sera le retour à la normale pour les 
équipes et la prise en charge satisfaisante de tous les patients, COVID et non COVID. Nous en sommes donc 
encore très loin car même si le nombre de patients en réanimation est effectivement en baisse, il y a encore, 
et pour longtemps, des milliers de patients hospitalisés et des centaines de nouvelles contaminations chaque 
jour et pour encore probablement plusieurs semaines, voire plusieurs mois. L’objectif va donc être dans les 
prochains mois de prendre en charge trois flux différents de patients : les patients porteurs de formes graves 
de COVID et nécessitant une hospitalisation, les patients porteurs d’une pathologie ET infectés au 
coronavirus, et enfin les patients indemnes de l’infection à coronavirus. Ceci impose des règles très strictes 
et complexes pour éviter toute contamination d’un patient ou d’un soignant par le coronavirus lors de la 
prise en charge médicale qu’elle soit en ville ou à l’hôpital. Une réflexion à grande échelle et devant 
déboucher sur des restructurations du système de santé commence donc tout juste et doit nous permettre 
à court terme de prendre en charge le mieux possible tous les patients. 

Nos métiers vont évoluer et surtout nos pratiques. La téléconsultation est un élément parmi d’autres qui 
doit nous permettre de répondre à certaines demandes médicales en évitant des contacts et des 
déplacements inutiles. Nous devons repenser nos hôpitaux et notamment les déplacements des patients en 
évitant les salles d’attente bondées et en favorisant la fluidité du « parcours patient ». Il faudra donc plus de 
créneaux de consultations et d’examens et moins de consultations inappropriées voire inutiles comme par 
exemple aux urgences. Les chambres seules doivent devenir la règle, à court et moyen terme, et peut être 
à long terme si nous voulons protéger les patients hospitalisés de toute transmission du virus. Un certain 
nombre de ces mesures, tout comme les travaux qu’ils impliquent au sein de nos hôpitaux et l’augmentation 
de la masse salariale des personnels soignants, vont à l’encontre d’une vision purement comptable de notre 
système de santé. Bien entendu, cette remise en cause est souvent ouvertement assumée actuellement du 
fait de l’émotion engendrée par la crise sanitaire elle-même, mais qu’en sera-t-il lorsque la crise économique 
sera seule au premier plan dans quelques mois ? Il ne faudra pas oublier que pour continuer de soigner 
correctement la population, les contraintes liées à la pandémie augmenteront encore les dépenses de santé 
publique. 



 

4. D’un point de vue médical, que peut-on retenir aujourd’hui de ce virus ? 

Nous ne sommes qu’au début de notre connaissance du COVID-19. Depuis presque 5 mois et les premières 
publications chinoises de mi-décembre 2019 sur les cas rapportés dans le Hubei, des centaines d’équipes de 
chercheurs dans le monde entier travaillent inlassablement pour enrichir la connaissance sur le virus lui-
même et ses manifestations. Chaque jour des dizaines de publications scientifiques viennent contribuer à la 
connaissance sur cette épidémie. Actuellement les perspectives d’un traitement étiologique sont encore 
soumises à controverse et de nombreux essais cliniques viendront prochainement étayer ou non les 
hypothèses formulées sur tel ou tel traitement. De ce point vu, il existe un effort de recherche sans 
précédent, qu’il faut souligner, que ce soit sur l’identification du virus, la mise au point de tests PCR ou 
sérologiques, ou la recherche d’un traitement spécifique. 

Ce qui est absolument certain est que ce virus est très hautement contagieux et sur certains clusters, la 
contagiosité (le taux de transmission, ou fameux R0) a été établie à 9 patients contaminés pour un seul 
porteur du virus. Si l’on ajoute que chacun de ces 9 patients peut alors en contaminer neuf autres, on peut 
imaginer la vitesse phénoménale de propagation de l’épidémie et par conséquent le risque très important 
d’afflux de patients dans les hôpitaux comme cela a été le cas fin mars début avril. 

Il y a heureusement très peu de cas pédiatriques et chez des patients jeunes mais nous avons néanmoins eu 
plusieurs cas graves chez des enfants de moins de 16 ans et de jeunes adultes entrainant des séjours en 
réanimation. 

Même pour des médecins et des équipes habitués à la prise en charge de patients lourds nécessitant des 
soins critiques et de la réanimation, les patients graves COVID-19 sont souvent difficiles à prendre en charge. 
En effet, leurs fonctions respiratoires et plus généralement vitales sont souvent très altérées et instables. Il 
existe un syndrome inflammatoire très intense, probablement dû à l’agressivité du virus, et qui majore 
encore plus le retentissement de l’infection sur la fonction des organes vitaux.  

D’une façon générale les formes les plus sévères touchent principalement les personnes âgées ou les 
patients présentant déjà des pathologies chroniques (hypertension artérielle, obésité, insuffisance rénale 
etc…). Néanmoins certaines formes graves peuvent survenir chez des adultes jeunes en parfaite santé 
apparente avant l’infection. Bien entendu la mortalité est plus forte chez les patients les plus âgés et les plus 
fragiles. Cette mortalité est liée à la sévérité de l’infection et notamment de l’atteinte pulmonaire qui peut 
entrainer de grandes difficultés de ventilation de ces patients, y compris avec les respirateurs les plus 
performants et une prise en charge par les équipes de réanimation les plus chevronnées. Beaucoup de décès 
sont également dus aux complications indirectes de la maladie et notamment aux complications vasculaires 
ou rénales qui surviennent après plusieurs semaines de réanimation. 

5. Quelle bonne pratique / quel conseil souhaitez-vous partager avec nous ? 

D’une façon générale, je dois dire que la communication qui a été faite et est faite actuellement par les 
instances gouvernementales sur cette épidémie est de qualité et doit être prise en compte. Il est important 
de comprendre que les stratégies évoluent en fonction des connaissances scientifiques sur le sujet, et que 
ces évolutions sont très rapides. La très grande fébrilité de la communauté médicale et les nombreuses 
informations scientifiques, parfois contradictoires, qui s’ajoutent chaque jour à la somme de nos 
connaissances sur ce virus expliquent que telle ou telle conduite ou recommandation vienne s’ajouter au fur 
et à mesure de la progression du contrôle de l’épidémie. Par ailleurs, en situation de crise pandémique, nous 
voyons apparaître des comportements parfois irrationnels qu’il convient de bien comprendre afin de garder 
des éléments de gestion rigoureuse et scientifique. Il est probable que nous devions cohabiter avec ce virus 
pendant plusieurs mois encore tant qu’un traitement et plus encore un vaccin ne sera pas produit et surtout 
utilisé à l’échelle mondiale pour éradiquer les foyers résiduels. 

Le respect des mesures de prévention et des gestes barrières est un élément essentiel pour pouvoir 
reprendre une vie sociale qui intègre la présence de ce virus. Ces « gestes barrières » qui font l’objet de 
rappels incessants par tous les acteurs du monde de la santé est vraiment la clé qui peut permettre d’éviter 
une reprise épidémique. Cette distanciation sociale associée à des règles d’hygiène simples mais efficaces 



 

comme le lavage des mains est à poursuivre durablement, particulièrement au contact des patients à risques 
de formes graves et notamment les personnes âgées ou porteuses de maladies chroniques. 

Enfin, le port de masques grand-public est certainement une bonne mesure dans les lieux où la distanciation 
sociale ne peut être assurée (transports en commun, pièces exiguës sans ventilation etc…) dès lors que 
certains patients non symptomatiques ont été identifiés comme vecteurs de contamination. Ceci est 
d’autant plus important qu’il n’est toujours pas certain qu’une première infection puisse stimuler 
suffisamment l’immunité pour éviter à moyen terme d’être à nouveau contaminé. Ces nouvelles règles de 
vie sont fondamentales pour nous, soignants, et s’imposent à nous bien entendu qui sommes au contact des 
malades et des personnes fragiles. Elles doivent également devenir systématiques pour tous les citoyens 
afin de protéger au mieux notre système de santé et surtout ceux que nous aimons. 


