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Nombre de décès entre Janvier 2020 et Mai 2021
→ Population générale: 3,45 millions
→ Personnels soignants: 115 500 (80 000 à 180 000)

Forte sous-estimation++ (60%) France mars 20-déc 21:
90 000 infections déclarées (en ES)
19 décès
Source Santé Publique France



Les soignants sont-ils plus à risque?
Sources d’acquisition?
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Communauté

Patients

Collègues Soignants

?

Les soignants ont-ils contribué au 
risque nosocomial des patients?

?



Front-line healthcare workers++

Lors des premières vagues: risque 
plus élevé chez les soignants



Eyre et al, 2020

Mars-Juin 2020
10 000 PS
UK



Cas à 
domicile

Onco-hémato
Rhumato-ortho

Réanimation

Urgences

Activité au contact 
de patients COVID
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aOR (95% CI) 
Analyse multivariée

Exposition dans les 10 jours
Activité au contact de patients COVID+ 2,37 (1,66 - 3,40)
Exposition à un collègue COVID+ 2,26 (1,53 - 3,33)
Exposition à une personne COVID+ en 
dehors de l’activité professionnelle

19,9 (12,4 - 31,9)

Immunisation préalable
Aucune Ref,
Partielle 0,30 (0,22 - 0,40)
Complète 0,19 (0,14 - 0,27)

Avril 2021 – Juillet 2021

Clin Microbiol Infect 2022



ICHE 2021
COVID

H1N1

H5N1

MERS

SARS

Risque chez les soignants de première ligne

AGPM: aérosols, intubation/extubation, ventilation non invasive, 
Optiflow, aspiration trachéale, bronchoscopie, kiné respiratoire, 
épreuves fonctionnelles respiratoires, oxygénothérapie (> 6 L/min)
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L’utilisation des EPI

aOR (95% CI) 
Analyse multivariée

Profession
Professions médicales Ref,
Infirmiers 3,79 (2,50–5,76)
Aides soignants 9,08 (5,30–15,5) 

Equipements de protection
Masque

Masque chirurgical Ref,
Masque FFP2 0,85 (0,55–1,29) 

Gants 1,44 (0,87–2,39)
Protection oculaire 0,57 (0,37–0,87) 
Surblouse 0,58 (0,34–0,97)
Tablier 1,47 (1,00–2,18)

Compliance: 

Importance de la protection oculaire 
surtout si contact étroit et prolongé

Belan et al, CMI 2022

Avril 2021 – Juillet 2021
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Soignants

?

Contribution des soignants 
au risque des patients?



Combinaison de données virologiques (séquençage 

génomique) et de localisation géographique des 

patients et soignants

Modélisation mathématique

Illingworth, eLife 2021

38 évènements de transmission

Evans, Int J Epidemiol 2021

La transmission nosocomiale HCW → patients semble faible
Quelles autres voies de transmission?? Matériel partagé, 
manuporté?



Qu’aurions-nous pu faire différemment?



Intégrer plus vite des 
données de sources multiples

Physique expérimentaleModèles animaux

Données épidémiologiques et 
observations cliniques

Virologie clinique et  
environnementale

14

→ Définition plus rapide des 
modes de transmission, 

notamment du risque aérosols

Lier les bases de données 
hospitalières et virologiques (notamment 
séquençage génomique) 

→ Déterminer les modes 
d’acquisition nosocomiale et 

adapter les recommandations 



Update 7 : Mars 2022

- Bénéfice à porter un masque chirurgical en communauté
- Pas de différence entre N95 et masque chirurgical pour le soin

→Mais qualité méthodologique faible

15

Abaluck et al.
2021

Bangladesh, milieu communautaire
Essai randomisé en cluster (600 villages, >300 000 participants)

Mener des évaluations à niveau 
de preuve élevés sur les EPI

https://www.google.fr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.optin.lu%2Fproduct%2Fmasques-de-protection%2F&psig=AOvVaw2t_QOb9sr2MDWwgsUVprOy&ust=1590577335576000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJiirMWw0ekCFQAAAAAdAAAAABAO


• 2008-2009, 1441 personnels de santé dans 15 hôpitaux
• FFP2 vs masque chirurgical

85.5%

MacIntyre Influenza Other Resp Virus 
2011
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Tester des innovations pour améliorer le 
confort, l’efficacité et la compliance

• Nouvelle génération d’appareils de protection 
respiratoire à ventilation assistée et réutilisables

• Haute filtration (99,97% pour ≥ 0,3 microns)
• Pression positive
• Utilisation possible avec cagoule (REB EBOLA …)

Cleanspace®

Fit-test qualitatif Fit-test quantitatif

Chong JHI 
2022

→ Importance des liens avec 
les secteurs de l’innovation, en 
dehors du secteur de la santé
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Josserand Sci Rep 2021

Particules émises dans l’air et déposées à 
plusieurs mètres du patient
Corrélation avec des observations 
cliniques de transmission ?

Mieux évaluer le risque 
environnemental, par une 
approche multidisciplinaire
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Exercices en conditions réelles

Plateformes de simulation et réalité virtuelle 
Développer une formation réactive
et innovante (ex. simulation) et 
évaluer son impact

MOOCs
Media-training
Exercices de gestion de crise pour les décideurs…

Ilumens



Plos ONE, 2021
Evaluer des stratégies 
originales de dépistage des 
personnels et des patients
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Evolution des cas de COVID 
en Ile de France et chez les personnels de l’AP-HP

Début vaccination 
soignants

Population générale

Personnels APHP

Données AP-HP, diapo V Souyri & S Fournier

Améliorer l’adhésion 
à la vaccination



32% 26%

Mesurer et prévenir les 
troubles psychopathologiques 
chez les soignants, dès le 
début de la pandémie





• Modification du risque des PS entre la première vague et les suivantes:
• Plus élevé chez les « front lines workers » initialement

• Proche de la population générale par la suite

• Plus faible dans les unités entraînées : réanimation, urgences

• Expositions
• Patients: 

• Difficultés d’accès aux EPI, mésusage, non compliance (notamment pour les manœuvres à risque d’aérosols)

• Défaut d’utilisation de la protection oculaire++

• Collègues: maintien des interactions sociales pendant les périodes de confinement

• Communauté+++

• Contribution des personnels dans le risque nosocomial des patients : 
• Faible pour la transmission directe HCW → Patients

• Probablement beaucoup plus élevée dans la transmission Patient → Patient : Matériel partagé? Autre?

• Dommages majeurs sur la santé mentale des soignants avec répercussions sur le fonctionnement 
du système de santé






