Communication à l’ensemble des médecins
généralistes francophones dans le cadre de
la pandémie COVID-19
Le 14 décembre 2020
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INTRODUCTION
Les tests rapides antigéniques arrivent
dans les cabinets de médecine générale
sous la forme d’un projet pilote qui se
tiendra entre le 16 décembre et le 6
janvier. En tout, quatorze cabinets de
médecine générale et six centres de test et
de triage se sont portés volontaires pour
tester sur le terrain la faisabilité de ces
tests.
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Pour continuer de répondre aux
interrogations des médecins généralistes,
nous avons mis en ligne les premières
réponses de nos FAQ concernant la crise de
la Covid-19. Dans le même temps, nous
vous rappelons que nous organisons, ce
mardi 15 décembre, un webinaire au sujet
de l’état des lieux de nos connaissances
actuelles concernant la vaccination contre
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la Covid-19. Finalement, nous essayons
aussi d’apporter des réponses en vous
faisant part d’articles qui ont retenu notre
attention. Ce sera ici le cas avec un article
du CBIP concernant l’ivermectine, la
vitamine D et le remdésivir. Sans oublier la
publication d’une FAQ portant sur les

vaccins contre la Covid-19 sur le site de
l’AFMPS.
Et enfin, n’oubliez pas qu’une grande
enquête est actuellement en ligne pour
tenter de connaître le ressenti et les
besoins des médecins généralistes wallons
durant la crise sanitaire.

LES TESTS RAPIDES ARRIVENT : PROJET PILOTE
Ce mercredi 16 décembre, quatorze
cabinets de médecine générale et six
centres de test et de triage lanceront des
projets pilotes sur les tests rapides
antigéniques. Les patients dont les
symptômes suspects de Covid-19 ne
dépassent pas cinq jours seront testés à
l'aide de ces dispositifs rapides. Dans un
premier temps, un projet pilote visant à
optimiser l'utilisation correcte des tests
rapides sera expérimenté sur le terrain.
Cette phase de test se déroulera jusqu'au 6
janvier 2021. Dans un deuxième temps,
l'objectif sera d’en généraliser leur
utilisation.
Conformément
aux
directives
de
Sciensano, ces tests rapides seront utilisés
chez les patients présentant des
symptômes suspects de Covid-19 si ceux-ci
ne sont pas présents depuis plus de cinq
jours. L’une des particularités de ce test est
que le résultat est connu au bout de 15
minutes seulement. Les résultats seront
transmis à Sciensano via un nouveau
formulaire électronique. En cas de test
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positif, le patient est mis en isolement et la
recherche des contacts commence. En cas
de test négatif, le patient pourrait être
retesté par PCR pour confirmation.

Nous vous invitons à vous référer au site de
Siensano qui a été mis à jour. Vous y
trouverez également tous les détails
concernant l’utilisation du formulaire
électronique spécifique.

2

SUITE AU PRÉCÉDENT WEBINAIRE,
NOS FAQ SONT DISPONIBLES
« Comment distinguer une pneumonie
bactérienne d’une pneumonie Covid-19 ? »,
« Quand faut-il prescrire des corticoïdes (ou
pas) ? » ou encore « Que faire en cas
d’anticoagulation ? », voilà autant de
questions que plusieurs médecins
généralistes se posaient à l’issue de notre
dernier webinaire. Bonne nouvelle : des
réponses sont désormais disponibles dans
notre FAQ. Nous y abordons également la
question de l’embolie pulmonaire et des
recommandations
en
matière
de
corticostéroïdes et leurs équivalences.

Le Collège de Médecine Générale tient à
remercier chaleureusement toutes les
personnes qui ont rendu ce projet possible.

IVERMECTINE, VITAMINE D ET REMDÉSIVIR
L’intérêt de l’utilisation de l’ivermectine,
de la vitamine D et du remdésivir ont-ils été
prouvés ? Les questions sur les traitements
réservés aux patients Covid-19 reviennent
régulièrement. C’est pourquoi nous avons
voulu vous relayer ici un message du CBIP
sur un sujet qui continue à alimenter les
réseaux sociaux et à interroger les
médecins généralistes.
On y explique notamment que l'allégation
selon laquelle l'ivermectine serait efficace
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par voie orale dans la Covid-19 n'est fondée
sur aucune preuve clinique, que les
données
sont
insuffisantes
pour
recommander ou déconseiller l'utilisation
de la vitamine D à titre curatif ou préventif
chez les patients atteints de Covid-19, ou
encore pourquoi l’OMS recommande de ne
pas utiliser l’antiviral remdésivir chez les
patients COVID-19, quelle que soit la
gravité de leur maladie. Nous espérons que
cette publication pourra apporter des
réponses à certaines de vos questions.
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WEBINAIRE SUR LA VACCINATION
Le prochain webinaire du Collège de
Médecine Générale, aussi appelé « Les
midis du CMG », se déroulera le mardi 15
décembre de 12h30 à 13h30 et tentera de
faire l’état des lieux des connaissances
disponibles actuellement au sujet de la
vaccination Covid-19.

Pour nous y aider, nous aurons à nos côtés
trois invités :
➢ Michel
Goldman,
professeur
émérite d’immunologie médicale à
l’Université Libre de Bruxelles
(ULB), fondateur de l'Institut I³h de
l’ULB et membre de l’Académie
Royale de Médecine de Belgique.
➢ Pierre-Louis Deudon, médecin
inspecteur d’hygiène et médecin
généraliste.
➢ Yves Van Laethem, médecin
infectiologue et président du
groupe vaccination du Conseil
supérieur de la Santé.
Pour assister au webinaire en direct ou le
visualiser en différé, cliquez ici.

GRANDE ENQUÊTE COVID-19 EN WALLONIE
À l’instar du questionnaire qui a été
proposé par la Commission Stratégie de la
FAMGB (Fédération des Associations des
Médecins Généralistes de Bruxelles) pour
les médecins généralistes bruxellois, le
CMG a décidé de lancer une grande
enquête en terre wallonne.
Enquête sur le ressenti et les besoins des
médecins généralistes wallons durant la
crise sanitaire
L’objectif : prendre le pouls du terrain et
tenter de cerner au mieux le ressenti et les
besoins des médecins généralistes wallons
au cœur de la crise sanitaire.

sans doute débordés, cependant remplir
l’enquête ne vous prendra qu’une dizaine
de minutes et cela nous aiderait beaucoup.
En répondant à cette enquête, vous nous
permettrez de nous forger une image la
plus fidèle possible de la manière dont les
médecins généralistes ont vécu la crise
sanitaire durant ces deux vagues. Cela nous
permettra, en outre, de faire émerger les
besoins (EPI, aides au domicile,…) et la
manière dont la Médecine Générale vit
cette crise (finances, santé,…).
Pour y participer, voici le lien du
questionnaire pour les MG consultant en
Wallonie.

Nous sommes conscients du fait que la
période est très chargée et que vous êtes
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L’AFMPS RÉPOND À VOS QUESTIONS SUR LES VACCINS
Depuis vendredi 11 décembre, l’AFMPS
(l’Agence Fédérale des Médicaments et des
Produits de Santé) a publié sur son site
internet une liste de questions et réponses
afin de répondre aux interrogations les plus
importantes sur les vaccins contre la Covid-

19. Il y répond de deux manières : grâce à
une version courte et simplifiée ou via une
réponse complète et scientifique. À vous
de choisir ! Cette liste sera régulièrement
mise à jour avec les informations les plus
récentes.

À BIENTÔT !
Plus que jamais… prenez soins de vous
Au travail : we will do the job ! L’Union fait la Force
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