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Il était une fois



Quelques pandémies

 La peste noire de 1347-1352 : héritage
 Intensification du sentiment religieux

 Questionnement des médecins sur les enseignements traditionnels reçus

 Première quarantaine (port) 1377

 Émergence de nouvelles routes commerciales

Brooke J. The black death amd its aftermath. Origins, june 2020



Quelques pandémies

 La grippe espagnole de 1918-20 : leçons
 Discours officiel de fausse rassurance ou silence aux É-U : terreur

 Californie : société restée plus fonctionnelle (affiche)

 Chine : SARS-CoV-2 2019 et SRAS 2003 : stratégie 1918…

Barry JM. Pandemics: avoiding the mistakes of  1918. Nature, Vol 459, 21 May 2009





Au coeur de l’action



4 thèmes

 L’impact sur la santé des patients

 Les médias, la science et la désinformation

 La technologie pour palier la distance

 L’impact sur les équipes soignantes



1. L’impact sur la santé des patients



Aux soins intensifs

Nombre d’admissions 327

Âge moyen 62 ans

Durée Moyenne de séjour (USI/total) 12,7/24 jours

Intubés 44% (n = 143)

Trachéo 5.8% (n=19)

Dialysés 8% (n=26)

Mortalité 19.8% (n=65)

Âge moyen des décès 72 ans
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Post ICU syndrome (PICS)



Conséquences physiologiques
aux soins intensifs

 Condition post COVID (“COVID longue”)
 Symptomes > 3 mois post COVID-19 : 43 %, pire si COVID sévère

 Symptomes principaux : fatigue, troubles mnésiques, dyspnée, douleur MSK

 “An Analysis of  Rehabitilation Needs for Persons Post SARS-CoV-2 Infection” 
par Barbara Mazer

Ma CC et al. Global Prevalence of  Post COVID-19 Condition or Long COVID: A Meta-Analysis and 
Systematic Review. J Infect Dis. 2022 Apr 16



2. Les médias, la science et la 
désinformation

 L’histoire de Monsieur F

*Acteur maison



2. Les médias, la science et la 
désinformation

 La perception populationnelle du risqué sanitaire à l’aide du forage de données
sur Twitter – Yanick Farmer



3. La technologie pour palier la distance

Images : Le Soleil ; Radio-Canada



3. La technologie pour palier la distance

 Explosion de la téléconférence : 
 Téléconsultations

 Accompagnement des proches et de leur famille

 Réunions de toute sorte

 FMC. Ex. : plus de 50 présentations aux membres du CMDP de Laval les mercredis

 L’utilisation de la téléréadaptation pour améliorer la fonction et la quaité de vie post 
AVC en COVID-19 – Marie-Hélène Boudrias

Image : BBC



4. L’impact sur les équipes soignantes

 Laboratoire Laval et validation salivaire



4. L’impact sur les équipes soignantes

 Une partie de l’équipe PCI



Prise de décision en équipe impliquant la PCI

Gestion des lits

Directives

Science

Qualité de vieSauver des vies

Chambres simples 
vs multiples

Vulnérabilité des 
patients impliqués

Soin aux patients 
« réguliers »

Pression des pairs

Individu vs 
collectivitéObservance aux 

mesures

Dispo. des ressources 
de laboratoire

Travail clinique 
personnel

Enquêtes et médias



Le travail d’équipe, ça marche

 198 infirmières dans 8 USI

 Intervention: Une retraite de 5 
jours pour faire de la simulation 
ainsi et de la rétroaction sur la 
pratique

 Résultats: 13% vs 67% de stress au 
travail, 1% vs 8% d’absentéisme



Comment former une bonne équipe ?

Projet Aristote



#1: La sécurité psychologique



La sécurité psychologique

 Tous les membres de l’organisation savent qu’il est
sécuritaire voire bienvenu de poser des questions, 
questionner une décision, corriger un supérieur, etc. sans 
crainte d’être puni ou humilié

 La communication se fait dans le respect
 Les erreurs sont acceptées
 Permet la détection de problèmes précoces



La valorisation

 Devrait être un pilier de notre système de santé
 “Ne pas prendre nos collègues pour acquis”





Plus de 100 histoires
et citations

#VaguedeReconnaissance



Pandémie mondiale, 
résilience internationale?

 Étude HoSPiCOVID étudiant la résilience des systèmes de santé publique

 CISSS de Laval est un site participant

 Résultats présentés par Pierre-Marie David, prof  adjoint à la Faculté de 
Phramacie de l’UdeM
 Leçons contrastées d’une enquête qualitative sur la “résilience” du CISSS de Laval en

contexte de pandémie de COVID-19





Que nous réserve le futur ?
Conclusion et réflexions



Que nous réserve le futur ?

 COVID-19 : 

Callaway E. Beyond Omicron: what’s next for SARS-CoV-2 evolution. Nature vol 600, 9 dec 2021



Que nous réserve le futur ?

 Bactéries multirésistantes (potentiellement non traitables): 
 Émergence pas seulement par notre utilisation d’ATBX
 Utilisation animale

 Utilisation à large échelle en pays en voie de développement avec hygiène et réseau de 
distribution d’eau inadéquat.

 Nécessite donc une action concertée mondiale, pas seulement de nouveaux ATBX

Devlin M. Antrimicrobial resistance: the next pandemic? Microbiology society, August 26 2020
WHO. Antimicrobial resistance, Key facts. https://www.who.int/news-room/fact-
sheets/detail/antimicrobial-resistance 



Que nous réserve le futur ?

 Autres défis





L’importance de retenir des leçons

 La capacité d’adaptation humaine est formidable

 S’adapter à “quand ça va bien”: le piège de retomber dans des habitudes qui ont
mené aux problèmes

 Mécanisme de défense cognitif: trop d’information pour notre cerveau



La meilleure façon de retenir des leçons?
La méthode scientifique

 Présentation Dr Nguyen sur le nouvel axe 4 de recherche

 Le futur, c’est aussi les étudiants ! 5 projets de recherche seront présentés par des 
étudiants



Conclusion: L’objectif ultime
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