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Le défi de la reprise
en milieu hospitalier
Une fois la pandémie de la COVID-19 jugée sous contrôle, un autre immense défi attend le système de santé
québécois : la reprise des activités régulières en milieu hospitalier. Mais comment procéder ? Voici la feuille de route.
DENIS MÉTHOT

Aucune administration n’a été préparée à
faire face à un casse-tête pareil dans le passé,
au Québec : reprendre les opérations cliniques
dans tous les départements du système hospitalier après une mise à l’arrêt pratiquement
complète pendant des semaines, dans le
contexte d’une pandémie aussi explosive que
celle de la COVID-19. Une chose est acquise
toutefois : la reprise des activités régulières en
milieu hospitalier sera progressive.
Malgré tout, de nombreuses questions
demeurent : les spécialités qui avaient été
forcées de se mettre en pause vont-elles
reprendre leurs activités simultanément ? La relance va-t-elle se dérouler à la
même vitesse dans tous les départements ? Quelles mesures de désinfection
devront être maintenues dans tout l’hô-

pital afin de mettre le personnel et les patients à l’abri d’éclosions locales et de la
tragique situation des CHSLD ?
Le défi de la reprise est colossal, nous
avouent les acteurs du milieu. Le manuel
d’instructions et le guide de pratique de
la reprise des activités courantes vont
s’écrire au fur et à mesure de ce que l’on
apprendra sur le terrain.
Il est prévu qu’avec l’oncologie, la chirurgie sera l’autre grande discipline en milieu
hospitalier à recevoir le feu vert des autorités lors du redémarrage. Un gros problème pourrait toutefois y faire obstacle :
la pénurie de médicaments d’anesthésie,
propofol, fentanyl et curare, notamment.
Cette pénurie est susceptible de ralentir le
retour aux activités courantes, car même
les médicaments de substitution commençaient à se faire rares en avril.

Si la question des médicaments peut
être résolue, combien faudra-t-il de
temps pour réaliser les dizaines de milliers de chirurgies reportées et remettre
les listes d’opérations à jour ? Le président de l’Association québécoise de
chirurgie (AQC), le Dr Serge Legault, n’a
évidemment pas de boule de cristal. Tout
dépendra, dit-il, des mesures qui seront
prises pour réduire ces listes de cas qui se
sont accumulés, et il évoque le mois de
décembre prochain pour revenir aux
listes habituelles.
Ce qui s’en vient, poursuit-il, s’annonce
comme le défi majeur de sa carrière.
« Trente mille patients ou plus mis en
attente et qu’il faudra opérer, c’est beaucoup. On ne peut rouvrir trop vite. On
peut craindre l’échec si on repart trop
rapidement. »

AU DÉMARRAGE
Le chirurgien préside le sous-comité des blocs opératoires, qui
fait partie du Comité national responsable de conseiller la ministre
de la Santé, Danielle McCann sur la relance des activités hospitalières.
Ce comité, qui a commencé à siéger le 20 mars, regroupe environ
25 représentants de différents milieux de soins. Il gère notamment la
crise et planifie le retour aux activités courantes. La reprise en chirurgie
reposera, insiste le Dr Legault, sur un principe de triage.
Les premiers cas de patients choisis seront simples à déterminer.
Beaucoup de cas de cancer nécessitant une opération, mais dont on a
jugé qu’ils pouvaient être reportés durant l’épidémie. Ils seront traités
en priorité dès la reprise. Mais après viendront des dizaines de
milliers d’autres cas électifs dont l’attente aura été prolongée
de plusieurs mois.
Parmi les questions qui devront trouver réponse rapidement : les
activités doivent-elles reprendre avec les cas les plus anciens, par ordre
chronologique, ou pour les patients dont l’état se sera davantage
aggravé ou qui souffrent le plus ? Il faudra faire un exercice de triage
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et d’arbitrage encore plus grand, explique le Dr Legault, prioriser
des cas, en repousser encore d’autres.
Humainement, cela amènera à faire des choix douloureux pour
les équipes chirurgicales.
Si le Dr Legault conseille lui-même la ministre au sujet du retour aux
activités dans les blocs opératoires, il a senti le besoin de s’entourer de
conseillers pour guider les chirurgiens face aux cas de conscience qui
les attendent.
Il a fait appel à deux éthiciens du Centre d’éthique de Laval, sa chef
Marie-Ève Bouthillier et son collègue Michel Lorange. La planification
des travaux de reprise des activités chirurgicales a été menée avec eux
et, aux dires du chirurgien, ils ont grandement voix au chapitre.
« Ce ne sont pas des choix que nous sommes habitués à faire, dit le
Dr Legault. C’est pour cela qu’il faut se faire guider par des éthiciens
qui connaissent cet enjeu plus que nous. Leur document de réflexion
va demeurer longtemps, même après la crise. Mais il reste, qu’au final,
il faudra faire des choix déchirants. »
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La reprise des activités cliniques régulières
dans les hôpitaux va être progressive,
sans que l’on sache encore
à quel rythme, toutefois.

chirurgies électives en moyenne
par semaine au Québec

75 %

LES HYPOTHÈSES DE DÉPART
Durant des semaines, le Dr Legault et ses collègues ont travaillé à des
scénarios de retour aux activités courantes dans les secteurs de la
chirurgie et de l’oncologie. Une équipe qui gère les programmes
opératoires a déjà été mise en place dans chaque établissement et elle
restera en activité après la pandémie. Ce comité local devrait avoir son
mot à dire dans la sélection et la priorisation des patients qui seront
opérés lors de ce retour.
Une première grande évidence s’imposait en avril, en chirurgie à tout
le moins : la reprise aura lieu comme dans le reste de la société et des
hôpitaux, soit de façon progressive. De toute manière, on ignorait alors
si les équipes de soins seraient intactes à la reprise des activités. Par
conséquent, le plan de match, c’était une reprise graduelle qui irait en
augmentant au fil des semaines.
Mais comment tout cela s’articulera-t-il sur le terrain ? Différentes
hypothèses étaient sur la table vers le 20 avril :
n Travailler plus longtemps dans une même journée. Les équipes
chirurgicales pourraient commencer à 8 h et faire trois blocs de
quatre heures jusqu’à 20 h, avec des équipes différentes.
n Regrouper les mêmes diagnostics, par exemple ceux de cancer du
sein, et toutes les ressources opératoires d’un même hôpital pour
opérer d’abord ces cas dans cet établissement ou bien dans un
autre établissement du territoire, tel qu’un hôpital dit « sanctuaire »
qui n’aurait pas eu de cas de COVID-19.
n Les ressources externes complémentaires devront être au rendezvous. Si l’on opte pour le cancer du sein, la radio-oncologie devra
être prête à prendre les patientes opérées.

des activités chirurgicales reportées
depuis le début de la crise

30 000

chirurgies non urgentes reportées
(en date du 18 avril)

n

Quand les chirurgies reprendront, il faudra que les milieux ne soient
pas infectés. Il faudra alors, peut-être, réduire la cadence parce que
les salles devront être lavées entre chaque patient. Pour cette raison, on ne sera peut-être pas capables de traiter autant de cas dans
une même journée, comme on le faisait avant la crise.

« Nous sommes confiants, au sous-comité des blocs opératoires, que,
grâce aux travaux que nous avons entrepris, la reprise est faisable. Mais
cela va représenter un défi logistique incroyable », résume le Dr Legault.
Toutefois, des patients vont inévitablement souffrir du système de
triage et des nouveaux reports. Un patient souffrant qui attend une
chirurgie de remplacement de la hanche ou du genou risque d’avoir
à prendre son mal en patience pendant plusieurs mois.
>
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« Il nous faut absolument un registre national
des médicaments et de leur utilisation. Certaines
pharmacies hospitalières sont plus gourmandes.
Nous ne sommes pas à même de dire l’état exact
des ressources pour l’ensemble des établissements.
La création d’un tel registre s’impose. »

TÉLÉMÉDECINE

Réflexions pour
l’après-COVID

Dr Serge Legault, président de l’Association québécoise de chirurgie

PRATIQUE TRANSFORMÉE
La pandémie entraînera beaucoup de bouleversements, certains négatifs, mais d’autres
positifs. Des façons de faire seront bousculées, d’anciennes chasses gardées, des territoires
exclusifs seront ébranlés, du moins au début, afin de permettre de rattraper les retards.
Et il faut déjà se préparer à une deuxième vague de la COVID-19, qui pourrait survenir
à l’automne, et là, il faudra que le système de santé, les hôpitaux, les médecins et les
infirmières aient absolument à leur disposition un outil qui se sera révélé très important
durant la première phase de la pandémie.

TRAÇONS…
NOS ÉQUIPEMENTS
« Il nous faut absolument un registre national des médicaments et de leur utilisation, assure le Dr Legault.
Certaines pharmacies hospitalières sont plus gourmandes. Nous ne sommes pas à même de dire l’état
exact des ressources pour l’ensemble des établissements. La création d’un tel registre s’impose. »
Il devra aussi y avoir un inventaire complet des
équipements de protection individuelle au niveau
national. « En tant que chirurgien, demande le
Dr Legault, comment puis-je justifier d’ “étrangler
le goulot” si je ne sais pas quel est l’état de la pénurie ? S’il survient une deuxième crise, il faudra
avoir un portrait très précis de l’état des équipements et des médicaments. »

LA TÉLÉMÉDECINE EN AIDE
La pandémie a déjà entraîné des modifications majeures dans la pratique. En trois semaines, la télémédecine a fait probablement plus de
progrès qu’en cinq ans. Le Dr Legault croit que les changements induits par la télémédecine vont demeurer. Il s’attend à ce qu’elle amène
les patients à moins se déplacer physiquement dans les hôpitaux. Il cite
le cas de suivis postopératoires en chirurgie : le patient prendra une
photo de sa plaie et l’enverra à son médecin par lien sécurisé. Ce dernier lui soumettra un questionnaire. Le patient ne sera pas ainsi obligé
de se déplacer. Le chirurgien croit aussi que le système de classification
des patients pour les chirurgies pourrait demeurer après la crise.
« Le retard qu’on a pris en chirurgie, résume le président de l’AQC, a permis
d’économiser des ressources, de l’équipement de protection et des médicaments pour faire face à la crise. Je crois que c’était une bonne décision.
Maintenant, il va falloir dealer avec les retombées. C’est comme l’économie : il
faut repartir la machine, mais on va le faire progressivement. » n
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À la faveur de l’adoption précipitée de la télémédecine
à la mi-mars, au Québec, pour respecter le
confinement et protéger les patients, le Québec
expérimente depuis quelques semaines une sorte
de projet pilote à très grande échelle qui permet
de tirer des leçons importantes pour le déploiement
de la technologie à long terme dans le système de santé.
En attendant un bilan officiel, plusieurs constats s’imposent déjà.
MAXIME JOHNSON

DES AVANTAGES IMPORTANTS

UN DOSAGE NÉCESSAIRE

Les téléconsultations qu’effectuent les
médecins de la province depuis six
semaines sont essentielles pour réduire la propagation du SARS-CoV-2.
Même sans pandémie, force est de
constater que les rencontres par téléphone ou vidéoconférence offrent
plusieurs avantages importants pour
les patients.
« C’est surtout pratique pour eux. Ils
sont généralement contents d’avoir
leurs rendez-vous à distance », estime
Thierry Lebeau, chirurgien urologue à
l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont.
Les rencontres téléphoniques permettent après tout à certains de ses patients d’éviter jusqu’à trois heures de
route, sans compter le temps d’attente
à l’hôpital.
Éviter une tempête l’hiver, concilier
ses rendez-vous médicaux avec son
emploi, éviter de demander à un
membre de sa famille de prendre
congé pour nous accompagner : les
raisons pour lesquelles les patients
voudraient consulter un médecin à
distance sont nombreuses, et elles de-

Tous les médecins avec lesquels
Profession Santé s’est entretenu sont unanimes : les téléconsultations offrent bien
des avantages, mais elles ne peuvent pas
remplacer toutes les consultations en
personne.
« Une première consultation devrait
être réalisée en personne », estime Maria
Buithieu, pédiatre endocrinologue au
CHU Sainte-Justine. Il peut y avoir des
exceptions, pour effectuer une forme de
triage ou pour répondre à un besoin spécifique, par exemple, mais le contact humain, le non-verbal pour s’assurer qu’un
patient comprend bien ce qui lui est dit,
et l’établissement d’une relation médecin-patient, sans parler de l’examen physique qui peut être nécessaire, demeurent
essentiels pour exercer la profession.
Les suivis qui ne requièrent pas d’examen physique sont plus adaptés aux téléconsultations, mais, même dans ce cas,
une rencontre sur deux ou trois devrait
être effectuée en présentiel, estiment les
médecins consultés.
Certains domaines se prêtent mal à la
télémédecine. « Pour les cliniques >

vront certainement être prises en
considération lors du retour à la
normale.
La technologie peut aussi, dans certains cas, améliorer la qualité des
soins prodigués. « Les vidéoconférences nous permettent d’effectuer
des thérapies de groupe avec des patients qui habitent loin, ou de créer des
groupes plus tard le soir », illustre
Amal Abdel-Baki, psychiatre au
CHUM. Pour cette dernière, la technologie pourrait permettre de maximiser la collaboration entre les différents établissements de santé.
Les outils de télésanté facilitent aussi
la collaboration entre les collègues, qui
ne peuvent pas toujours être physiquement au même endroit. « Je pense que
ça peut avoir pour effet d’améliorer la
qualité des soins », estime la radio-oncologue Édith Filion, qui observe
d’ailleurs un taux de présence plus élevé dans les réunions et comités depuis
l’adoption de la vidéoconférence.

www.ProfessionSanté.ca

mai 2020

Profession Santé

17

