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Qu’est-ce que la COVID-19 ?

La COVID-19 est la maladie provoquée par un nouveau virus de la
famille des coronavirus, le SARS-CoV-2. 1 Le nom de cette maladie
signifie Maladie à coronavirus 2019 (COronaVIrus Disease 2019).
Les virus de la famille des coronavirus provoquent des maladies
allant du simple rhume à des pathologies plus sévères comme
les détresses respiratoires du MERS, du SRAS ou de la COVID-19. 1
Le SARS-CoV-2, virus responsable de cette nouvelle maladie à
coronavirus, a été identifié en janvier 2020 suite à la déclaration
d’une épidémie de pneumonie virale à Wuhan, en Chine. 1, 2
Depuis le 11 mars 2020, l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) qualifie la situation mondiale du COVID-19 de pandémie ;
c’est-à-dire que l’épidémie est désormais mondiale. 1

�

1. Informations Coronavirus – Comprendre la COVID-19. Gouvernement.fr. Disponible sur https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/comprendre-la-covid-19.
Consulté le 04-12-2020.
2. COVID-19 : ce qu’il faut savoir. Organisation Mondiale de la Santé. Disponible sur : https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/questionand-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19. Consulté le 04-12-2020.
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Quels sont les symptômes
de la COVID-19 ?
Que faire si je les ressens ?
La COVID-19 peut être
totalement asymptomatique ou se manifester
par différents symptômes
apparaissant de manière
isolée ou combinée. 1, 2
Les principaux symptômes que vous devez
surveiller sont :

Les démarches à entreprendre ensuite sont les suivantes 2, 4 :
▶ Contactez votre médecin traitant afin de le consulter au plus vite (téléconsultation ou consultation physique) pour un examen de votre état de santé
et la réalisation d’un test de dépistage.
Selon ses possibilités, le médecin pourra réaliser un test antigénique ou vous
prescrire un test RT-PCR. (voir la question 6)

Quels sont les signes ?
Ministère des Solidarités et de la Santé

▶ Une fièvre ou sensation de fièvre (frissons, chaud-froid) ;
▶ Des signes respiratoires, comme une toux, un essoufflement ou une sensation
d’oppression dans la poitrine ;
▶ Des maux de tête, courbatures, une fatigue inhabituelle ;
▶ Une perte brutale de l’odorat (sans obstruction nasale), une disparition
totale du goût, ou une diarrhée ;
▶ Dans les cas les plus graves, des difficultés respiratoires pouvant amener à
une hospitalisation en réanimation et parfois au décès. 1
▶ Chez les personnes âgées, les symptômes pouvant être constatés
par l’entourage sont une altération brutale de l’état général, l’aggravation
des capacités mentales, un état de confusion, des chutes répétées ou l’aggravation rapide d’une maladie déjà connue. 1

Le délai entre la contamination par le virus et l’apparition des
premiers symptômes d’une maladie est appelé délai d’incubation. Dans le cas de la COVID-19, il est de 3 à 5 jours mais peut
s’étendre jusqu’à 14 jours. Pendant cette période, vous pouvez
être contagieux même sans symptômes. 3

�

Si vous ressentez un ou plusieurs de ces symptômes, même de
façon légère, les bons réflexes sont de s’isoler sans délai, d’éviter
les contacts même avec son entourage et de porter un masque
si vous n’êtes pas seul. 2, 4

Si vous avez des difficultés à entrer en contact avec un médecin, vous pouvez
joindre votre pharmacie ou laboratoire d’analyses médicales pour connaître la
liste des médecins volontaires pouvant vous accueillir près de chez vous,
ou appeler le numéro 15 afin qu’il organise la prescription.
Ne vous rendez pas directement chez le médecin ni aux urgences de l’hôpital.

▶ Dans le cas d’un test RT-PCR, prenez rendez-vous dans le centre de dépistage le plus proche de chez vous afin de réaliser le test le plus rapidement
possible.
Vous pouvez identifier les centres de dépistage COVID-19 autour de vous sur le site
www.sante.fr ou sur le site de l’Agence Régionale de Santé de votre région.

▶ Restez confiné(e) chez vous en attendant les résultats du test dont vous
serez informé(e) dans un délai de 24 à 36 heures.

En cas de difficultés respiratoires comme un manque de souffle
au moindre effort ou lors de la prise de parole, appelez le 15 (ou le
114 pour les personnes sourdes ou malentendantes). 4
En cas de doute sur le comportement à adopter, vous pouvez obtenir des conseils fiables et personnalisés en fonction de votre
santé et de votre situation en remplissant un questionnaire de
quelques minutes sur le site mesconseilscovid.sante.gouv.fr 4
1. Reconnaître la COVID-19 et ses symptômes, adopter les bons gestes. Ameli. Disponible sur : https://www.ameli.fr/assure/covid-19/reconnaitre-la-covid-19-et-sessymptomes-adopter-les-bons-gestes/covid-19-reconnaitre-la-maladie-et-ses-symptomes-adopter-les-bons-gestes. Consulté le 01-12-2020.
2. Questions / Réponses - Sur ma santé. Gouvernement.fr. Disponible sur https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus#questions. Consulté le 04-12-2020.
3. Les réponses à vos questions sur la COVID-19. Ministère des Solidarités et de la Santé. Disponible sur https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/
maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-la-covid-19/article/reponses-a-vos-questions-sur-le-covid-19. Consulté le 04-12-2020.
4. Que faire en cas de symptômes évoquant la Covid-19 ? Ameli. Disponible sur : https://www.ameli.fr/assure/covid-19/reconnaitre-la-covid-19-et-ses-symptomes-adopterles-bons-gestes/symptomes-covid-que-faire. Consulté le 04-12-2020.
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Que faire si j’ai été en contact
avec une personne infectée par
le coronavirus ?
Vous devenez un « cas contact » à la suite d’un contact rapproché
avec une personne positive à la COVID-19 : contact face à face
sans mesure de protection efficace (masque chirurgical, masque
FFP2, masque grand public, hygiaphone) à moins d’un mètre,
quelle que soit la durée (conversation, repas, flirt, accolades, embrassades par exemple) et dans un lieu clos. 1
Lorsque vous êtes identifié(e) comme « cas contact », l’Assurance
Maladie vous en informe et vous donne les consignes à suivre :
vous devrez en premier lieu vous isoler, puis faire un test de dépistage et surveiller votre santé. 1
Vous êtes prioritaire pour réaliser le test qui est pris en charge à
100 % par l’Assurance Maladie, même sans ordonnance. 2 Le moment où il faut passer le test RT-PCR dépend de votre situation :
▶ Si vous avez des symptômes (ou qu’ils apparaissent pendant votre isolement) : vous devez vous faire dépister immédiatement et rester isolé(e)
jusqu’au résultat du test.

Résultat du test positif ou négatif, que faire ensuite ? 2
▶ Si votre test est positif :
vous devez rester isole(é) pendant 7 jours à compter du début
de la maladie si vous présentez des symptômes ou 7 jours à
compter de la date du test si vous n’avez pas de symptômes.
Si la fièvre persiste au bout de ces 7 jours, vous ne devez quitter
votre isolement qu’au plus tôt 2 jours après la fin de la fièvre.
▶ Si votre test est négatif :
vous pouvez mettre fin à votre isolement si vous ne présentez pas
de symptômes ou si vous ne vivez pas sous le même toit que la
personne malade. En revanche, si vous vivez sous le même toit,
vous devez rester isole(é) tant que la personne est malade et
pendant 7 jours après sa guérison. Vous devrez refaire un test
7 jours après la guérison du malade : s’il est à nouveau négatif
et en l’absence de symptômes, vous pourrez mettre fin à votre
isolement.

▶ Si vous n’avez pas de symptômes et que vous vivez sous le même toit
que la personne malade : vous devez vous faire dépister immédiatement et
rester isole(é) jusqu’au résultat du test.
▶ Si vous n’avez pas de symptômes et que vous ne vivez pas sous le même
toit que la personne malade : vous devez rester isole(é) et attendre au
moins 7 jours après le dernier contact avec la personne malade avant de
faire le test. Si le test est réalisé trop tôt, il peut être négatif même si vous
êtes infecté(e) (délai d’incubation). Une fois le test réalisé, vous devez rester
isole(é) jusqu’au résultat.

�

1. En cas de contact avec une personne malade de la Covid-19. Ameli. Disponible sur https://www.ameli.fr/assure/covid-19/en-cas-de-contact-avec-une-personnemalade-du-covid-19/en-cas-de-contact-avec-une-personne-malade-de-la-covid-19. Consulté le 04-12-2020.
2. J’ai été en contact à risque avec une personne testée positive à la Covid-19. Ministère des Solidarités et de la Santé. Disponible au téléchargement sur
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-la-covid-19/article/quelle-conduite-adopter. Consulté le
04-12-2020.
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Quelles sont les mesures
que je dois respecter pour éviter
la COVID-19 ?
Le virus de la COVID-19 se transmet de plusieurs manières :
▶ soit par les gouttelettes projetées au cours d’une discussion, d’un éternuement ou d’une toux ;

▶ soit par contact physique, celui-ci pouvant être direct lors d’une poignée

de mains, d’une accolade… ou indirect au travers d’objets contaminés par
une personne porteuse ;

Depuis le début de l’épidémie, le gouvernement met en place
des mesures de restrictions de déplacement (confinement,
couvre-feu…) qui évoluent avec le temps. Lorsque celles-ci sont
en place, il vous est interdit de vous déplacer sauf dans les cas
prévus par des attestations dérogatoires. 3

▶ soit par l’air, dans un espace fermé. 1
Ainsi, certaines mesures de distanciation et de protection sont
indispensables pour lutter contre la propagation du virus. Vous
pouvez mettre en place des gestes simples, que l’on appelle les
gestes barrières, afin de vous protéger et protéger les autres 2 :
▶ Vous laver les mains très régulièrement à l’eau et au savon ou utiliser du gel
hydroalcoolique ;
▶ Tousser ou éternuer dans votre coude ou dans un mouchoir ;

Vous pouvez télécharger vos attestations à imprimer sur le site du gouvernement
www.gouvernement.fr/info-coronavirus/ressources-a-partager
ou la remplir directement en ligne sur
media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/ ou l’application TousAntiCovid.

CORONAVIRUS, POUR SE PROTÉGER
ET PROTÉGER LES AUTRES

▶ Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter ensuite ;
▶ Saluer sans serrer la main, ne pas prendre dans vos bras et ne pas embrasser ;
▶ Éviter de vous toucher le visage ;
▶ Garder une distance d’au moins un mètre entre vous et les autres ;
▶ Porter correctement un masque (dès 11 ans) quand la distance ne peut
pas être respectée, dans tous les lieux où cela est obligatoire (lieux publics
clos, transports en commun, dehors dans certaines villes) et en présence
d’une personne vulnérable ;
▶ Télétravailler si possible ;
▶ Aérer les pièces 10 minutes, 3 fois par jour ;

Se laver
très régulièrement
les mains

Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir
à usage unique
et le jeter

▶ Éviter les rassemblements, limiter vos déplacements et vos contacts sociaux.
Saluer
sans se serrer la main,
éviter les embrassades

1. Comprendre la COVID-19. Gouvernement.fr. Disponible sur : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/comprendre-la-covid-19. Consulté le 07-12-2020.
2. Reconnaître la Covid-19 et ses symptômes, adopter les bons gestes. Ameli. Disponible sur : https://www.ameli.fr/assure/covid-19/reconnaitre-la-covid-19-et-sessymptomes-adopter-les-bons-gestes/covid-19-reconnaitre-la-maladie-et-ses-symptomes-adopter-les-bons-gestes. Consulté le 07-12-2020.
3. Confinement. Gouvernement.fr. Disponible sur : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/confinement. Consulté le 08-12-2020.
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Comment porter mon masque
pour me protéger efficacement ?

Mettre un masque ne dispense pas des gestes barrières, mais il
ajoute une barrière physique lorsque vous êtes en contact avec
d’autres personnes. 1, 2
▶ Avant de mettre ou d’enlever votre

masque, lavez-vous toujours les mains
avec de l’eau et du savon ou du gel
hydro-alcoolique.

Vous devez changer votre masque lorsque :
▶ vous avez porté le masque 4h ;
▶ vous souhaitez boire ou manger ;
▶ le masque s’humidifie ;

1

1

▶ Pour mettre votre masque, tenez-le par

les lanières élastiques sans toucher la
partie en tissu. Placez les élastiques autour des oreilles ou nouez les lanières
derrière la tête et le cou.

▶ Positionnez-le sur votre visage en pinçant le bord rigide au niveau du nez
s’il y en a un : le masque doit recouvrir
le nez, la bouche et le menton. Si vous
avez des lunettes, mettez-les au-dessus
du masque.

2

2

3

3

Si vous êtes une personne dite fragile ou vulnérable (voir la liste
à la question 8), votre médecin traitant vous fera une prescription
pour des masques, à récupérer gratuitement en pharmacie. 3

Vous pouvez également obtenir des masques gratuitement en
pharmacie dans les cas suivants :
▶ sur présentation du justificatif de test positif à la COVID-19 ;
▶ si vous avez été identifié(e) comme cas contact par l’Assurance Maladie ;
▶ si vous êtes bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire ou de l’aide
médicale de l’état (AME) ;
▶ si vous êtes accueillant familial ou aide à domicile employé(e) directement
par des particuliers pour des actes essentiels de la vie. 3

▶ Lorsque vous portez le masque, évitez
de le toucher ou de le déplacer. Ne le
1
placez pas sur
le front ou le menton.

▶ le masque est endommagé. 1

1

▶ Pour enlever votre masque, décrochez
les lanières élastiques pour décoller le
masque de votre visage.

▶ Ne mettez 2pas votre masque dans

votre poche ou dans un sac, isolez-le
dans un sac plastique. Si vous portiez
un masque jetable, vous pouvez jeter
le sac à la poubelle ; si vous portiez un
masque en 3tissu, lavez-le en machine à
60°C pendant 30 min minimum (et jetez
le sac plastique à la poubelle).

▶ Lavez-vous à nouveau les mains.

�

2

3

1. Masque grand public. Gouvernement.fr. Disponible sur : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/masques-grand-public.
Consulté le 08-12-2020.
2. Bien utiliser son masque. Ministère des Solidarités et de la Santé. Disponible au téléchargement sur : https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/
maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-la-covid-19/article/port-du-masque-les-reponses-a-vos-questions. Consulté le 08-12-2020.
3. Coronavirus : quelles sont les règles de prise en charge ? Service-public.fr. Disponible sur : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F35262. Consulté le 0812-2020.
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Quels sont les tests que je peux
faire pour savoir si j’ai la COVID-19 ?
Comment se déroulent-ils ?
Il existe plusieurs types de tests pour le dépistage de la COVID-19 :
▶ le test par RT-PCR (virologique) ;
▶ le test antigénique.
Le test RT-PCR 1, 2
C’est la méthode de référence pour obtenir un diagnostic de
COVID-19. Il est destiné en priorité aux personnes avec des symptômes de la COVID-19, aux cas contact et au personnel soignant.
Il est réalisé en laboratoire d’analyses médicales à partir d’un
prélèvement nasal : un échantillon de mucus est prélevé à l’aide
d’un écouvillon, une sorte de long coton-tige que l’on insère dans
le nez, afin d’être analysé par le laboratoire. Le test ne dure que
quelques secondes pour les deux narines et vos résultats sont
disponibles en moyenne en 24h, bien que ce délai dépende de
chaque laboratoire.

En attendant les résultats du test, il vous sera recommandé de rester confiné, en
limitant les contacts extérieurs et en appliquant rigoureusement les gestes barrières.
Reportez-vous à la question 3 pour connaitre la marche à suivre
en fonction du résultat du test.

Le test antigénique 2
Il est utilisé en priorité pour les personnes présentant des symptômes depuis moins de 4 jours. Il pourra également vous être
proposé lorsque le médecin ou le pharmacien le juge nécessaire
même en l’absence de symptôme ou lors de dépistages collectifs
tels que dans les aéroports, les entreprises ou avant les périodes
de rassemblements familiaux.
Ce test est réalisé par un professionnel de santé (médecin, pharmacien, infirmier…). Il est réalisé à l’aide d’un prélèvement nasal
par écouvillon avec un résultat disponible en 15 à 30 min.

�

Si le test est positif
Vous devrez vous isoler immédiatement et contacter votre médecin traitant : il vous recommandera la conduite à adopter et essaiera de lister les potentiels cas contact.
Si le test est négatif
Il vous sera demandé de consulter un médecin et de confirmer ce
résultat par un test RT-PCR si vous êtes symptomatique, âgé(e) de
65 ans ou plus et/ou présentez au moins un facteur de risque*.
Dans tous les cas, conservez tous les gestes barrières dans votre vie quotidienne.

Ces deux types de tests sont désormais réalisables sans ordonnance et sont pris en charge intégralement par l’Assurance
Maladie. 2
Pour résumer 1-3 :
Répondre à la question
« Suis-je infecté en ce moment ? »
Test RT-PCR
Type de prélèvement

Test antigénique

Prélèvement nasal par écouvillon

Personnel qualifié pour
réaliser le test

Biologiste en laboratoire
d’analyses médicales

Professionnels de santé
(médecins, pharmaciens, infirmiers)

Délai d’obtention des résultats

24 h en moyenne

15 à 30 min

Fiabilité

+++

++

Nécessité de confirmation du
résultat

NON

Contrôle par test RT-PCR si
vous êtes symptomatique,
âgé(e) de 65 ans ou plus
et/ou présentez au moins un
facteur de risque de forme
sévère *

Personnes prioritaires

Prise en charge

• Personnes
symptomatiques
• Cas contact
• Personnel soignant

• Personnes
symptomatiques
≤ 4 jours

Oui, à 100 % par l’Assurance Maladie

La liste des lieux pratiquant ces tests de dépistage autour de vous est disponible
sur le site sante.fr ou à partir de la recherche « Lieux de dépistage COVID-19 »
sur le site ameli.fr.
* antécédents cardiovasculaires, diabète, pathologie chronique respiratoire, insuffisance chronique, cancers, obésité, ...
1. Tout ce qu’il faut savoir sur les tests de dépistage RT-PCR. Ameli. Disponible sur : https://www.ameli.fr/assure/covid-19/les-tests-de-depistage-de-la-covid-19/ce-quil-fautsavoir-sur-les-tests-de-depistage-rt-pcr. Consulté le 08-12-2020.
2. Tout ce qu’il faut savoir sur les tests antigéniques du SRAS-CoV-2. Ameli. Disponible sur : https://www.ameli.fr/assure/covid-19/les-tests-de-depistage-de-la-covid-19/toutce-quil-faut-savoir-sur-les-tests-antigeniques-du-sras-cov-2. Consulté le 08-12-2020.
3. Coronavirus COVID-19. Les tests antigéniques. Santé.fr. Disponible sur : https://sante.fr/coronavirus-covid-19-les-tests-antigeniques. Consulté le 08-12-2020.
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J’ai eu un résultat de test positif
à la COVID-19 mais je ne ressens
aucun symptôme.
Que dois-je faire ?
Même sans avoir de symptômes de la COVID-19, vous pouvez
réaliser un test de dépistage : par exemple, dans le cadre d’une
opération de dépistage (à l’aéroport, en EHPAD), sur recommandation d’un médecin ou parce que vous avez été identifié(e)
comme cas contact. 1

Si ce test est positif, vous êtes donc porteur asymptomatique du virus.

Dès la réception de votre résultat positif, vous devez poursuivre
votre isolement pendant 7 jours à compter de la date du test. 1
▶ Si au bout des 7 jours aucun symptôme n’est apparu, vous pouvez sortir de
votre isolement.
▶ Si des symptômes apparaissent au cours de votre isolement, vous devrez
prévenir votre médecin et poursuivre votre isolement pendant 7 jours à
compter de l’apparition des premiers symptômes. Si vous avez de la fièvre
au 7ème jour, vous devez prolonger votre isolement jusqu’à 48h après la fin
de la fièvre.

La semaine suivant la sortie de votre isolement, il faudra respecter
tous les gestes barrières et éviter les contacts à risque. 1

�

1. Isolement, test, que faire ? Ministère des Solidarités et de la Santé. Disponible au téléchargement sur https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/
maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-la-covid-19/article/quelle-conduite-adopter. Consulté le 14-12-2020.
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Je souffre de polyarthrite
rhumatoïde, suis-je plus fragile
face à la COVID-19 ?
L’ensemble de la population est à risque de contracter la
COVID-19, mais certains facteurs de risque peuvent rendre
certaines personnes plus vulnérables et à risque d’avoir une
forme sévère de la COVID-19. 1
Une liste définissant les personnes les plus susceptibles de développer une
forme sévère de la maladie a été proposée dès le début de l’épidémie par
le Haut Conseil de Santé Publique et mise à jour depuis :
▶ L’âge supérieur à 65 ans ;

AVIS D’EXPERT :
Les études scientifiques actuelles ne mettent pas
en évidence une augmentation du risque de forme
sévère de la COVID-19 chez les patients atteints de
polyarthrite rhumatoïde, et en particulier chez ceux
traités par méthotrexate ou anti-TNFα.
Chez les patients souffrant de polyarthrite rhumatoïde, comme dans le reste de la population, les
formes sévères de la COVID-19 sont associées aux
principaux facteurs de risque : l’âge élevé, les maladies cardiovasculaires et rénales, l’obésité… 2, 3

▶ Les antécédents cardiovasculaires (hypertension artérielle avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales, antécédents d’accident
vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV) ;
▶ Le diabète non équilibré ou compliqué ;

Restez très attentif à votre santé 4 :

▶ Les pathologies chroniques respiratoires susceptibles de décompenser lors
d’une infection virale : broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère,
fibrose pulmonaire, syndrome d’apnées du sommeil, mucoviscidose notamment ;

▶ Evaluez votre situation avec votre médecin et demandez-lui conseil pour
prendre les bonnes décisions vis-à-vis de votre santé : déplacements, travail,
contacts… ;

▶ L’insuffisance rénale chronique dialysée ;
▶ Les cancers évolutifs sous traitement (hors hormonothérapie) ;
▶ L’obésité avec un Indice de Masse Corporelle supérieur à 30 kg/m2 ;
▶ La cirrhose à partir du stade B du score de Child Pugh ;
▶ Le syndrome drépanocytaire majeur ou les antécédents de splénectomie ;
▶ La grossesse au 3ème trimestre ;

▶ Continuez, dans la mesure du possible, à limiter vos déplacements et à privilégier les périodes les moins fréquentées pour prendre les transports ou faire
vos courses ;
▶ Privilégiez le télétravail si c’est possible ;
▶ Continuez à prendre vos médicaments et à aller à vos rendez-vous
médicaux.

▶ L’immunodépression congénitale ou acquise :
◼ par un traitement médicamenteux tel que chimiothérapie anticancéreuse, traitement
immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;

◼ par une infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
◼ consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
◼ liée à une hémopathie maligne en cours de traitement.

�

1. Haut Conseil de Santé Publique. Avis relatif à l’actualisation de la liste des facteurs de risque de forme grave de Covid-19 du 29 octobre 2020.
Disponible au téléchargement sur :https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=942. Consulté le 08-12-2020.
2. FAI2R /SFR/SNFMI/SOFREMIP/CRI/IMIDIATE consortium and contributors. Severity of COVID-19 and survival in patients with rheumatic and inflammatory diseases: data
from the French RMD COVID-19 cohort of 694 patients. Ann Rheum Dis. 2020.
3. Brito CA, et al. COVID-19 in patients with rheumatological diseases treated with anti-TNF. Ann Rheum Dis. 2020.
4. Reconnaître la COVID-19 et ses symptômes, adopter les bons gestes. Ameli. Disponible sur : https://www.ameli.fr/assure/covid-19/reconnaitre-la-covid-19-et-sessymptomes-adopter-les-bons-gestes/covid-19-reconnaitre-la-maladie-et-ses-symptomes-adopter-les-bons-gestes. Consulté le 01-12-2020.
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Je n’ai pas de symptômes de
la COVID-19. Puis-je continuer à
prendre le traitement pour ma
polyarthrite rhumatoïde (AINS,
traitements de fond biologiques
ou non, corticoïdes) ?
En l’absence de signes d’infection à la COVID-19, il n’y a pas lieu
de modifier votre traitement de la polyarthrite rhumatoïde si celui-ci
est efficace et bien toléré afin d’éviter la survenue d’une poussée
de la maladie. 1, 2
À ce sujet, la Société Française de Rhumatologie a publié sur son
site internet https://sfr.larhumatologie.fr/actualites/reponses-auxpatients les recommandations suivantes :
▶ Poursuivez votre traitement selon les prescriptions de votre médecin
(traitements de fond biologiques ou non et corticoïdes) ;

L’arrêt brutal des corticoïdes est dangereux.
L’arrêt doit être progressif et ne pas être effectué
sans le suivi d’un médecin.

▶ Dans la mesure du possible, remplacez la prise d’anti-inflammatoires

non-stéroïdiens (AINS) par du paracétamol. Ne prenez des AINS que si le
contrôle de vos symptômes le nécessite.
En cas de doute ou de questions, n’hésitez pas à en parler
à votre médecin ou votre pharmacien.

�

1. Réponses aux patients. Société Française de Rhumatologie. Disponible sur : https://sfr.larhumatologie.fr/actualites/reponses-aux-patients. Consulté le 08-12-2020.
2. HAS. Réponses rapides dans le cadre de la Covid-19 : Assurer la continuité de la prise en charge thérapeutique des patients atteints d’une maladie rhumatologique
chronique. Disponible au téléchargement sur : https://www.has-sante.fr/jcms/p_3186850/fr/assurer-la-continuite-de-la-prise-en-charge-therapeutique-des-patientsatteints-d-une-maladie-rhumatologique-chronique. Consulté le 08-12-2020.
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Je ressens des symptômes de
la COVID-19. Dois-je arrêter le
traitement pour ma polyarthrite
rhumatoïde (AINS, traitements
de fond biologiques ou non,
corticoïdes) ?
En cas de signes d’infection à la COVID-19 (fièvre, toux, difficultés
respiratoires, douleurs musculaires) et d’après les recommandations de la Société Française de Rhumatologie et de la Haute Autorité de Santé 1, 2 :
▶ Suspendez votre traitement de fond (biologique ou non), sauf les corticoïdes ;

L’arrêt brutal des corticoïdes est dangereux.
L’arrêt doit être progressif et ne pas être effectué
sans le suivi d’un médecin.

▶ Ne prenez pas d’anti-inflammatoires non-stéroïdiens (AINS). Privilégiez

la prise de paracétamol pour soulager une fièvre ou des douleurs, sans
dépasser la dose de 3 grammes par jour ;

▶ Contactez votre médecin ou votre rhumatologue pour décider de la suite

de votre prise en charge et discuter avec lui de la possibilité ou non de
poursuivre certains de vos traitements ;

▶ Protégez votre entourage en évitant les contacts directs et en portant
votre masque, même à la maison..

En cas de doute ou de questions, n’hésitez pas à en parler
à votre médecin ou votre pharmacien.

�

1. Réponses aux patients. Société Française de Rhumatologie. Disponible sur : https://sfr.larhumatologie.fr/actualites/reponses-aux-patients. Consulté le 08-12-2020.
2. HAS. Réponses rapides dans le cadre de la Covid-19 : Assurer la continuité de la prise en charge thérapeutique des patients atteints d’une maladie rhumatologique
chronique. Disponible au téléchargement sur : https://www.has-sante.fr/jcms/p_3186850/fr/assurer-la-continuite-de-la-prise-en-charge-therapeutique-des-patientsatteints-d-une-maladie-rhumatologique-chronique. Consulté le 08-12-2020.
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J’ai été contaminé(e) par
la COVID-19, j’en suis guéri(e).
À quel moment puis-je reprendre
le traitement de ma polyarthrite
rhumatoïde ?
À l’heure actuelle, il n’y a pas de données spécifiques pour
répondre à cette question.
Toutefois, certaines données permettent d’envisager la reprise du
traitement de fond 1 :
▶ 1 à 2 semaines après l’absence de tous symptômes tels que toux,
fièvre ou essoufflement.
▶ ou 1 à 2 semaines après un test RT-PCR positif si vous étiez
asymptomatique.

En cas de doute ou de questions, n’hésitez pas à en parler
à votre médecin ou votre pharmacien.

�

1. HAS. Réponses rapides dans le cadre de la Covid-19 : Assurer la continuité de la prise en charge thérapeutique des patients atteints d’une maladie rhumatologique
chronique. Disponible au téléchargement sur : https://www.has-sante.fr/jcms/p_3186850/fr/assurer-la-continuite-de-la-prise-en-charge-therapeutique-des-patientsatteints-d-une-maladie-rhumatologique-chronique. Consulté le 08-12-2020.
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Mon conjoint ou une personne
vivant sous le même toit que moi
a été testé positif à la COVID-19.
Puis-je poursuivre sans risque le
traitement biologique pour ma
polyarthrite rhumatoïde ?
Si vous vivez avec une personne ayant été testée positive à la
COVID-19, vous êtes un cas contact.
La marche à suivre est celle préconisée pour tous les cas contact,
que vous ressentiez des symptômes ou non, à savoir 1 :
▶ Faire immédiatement un dépistage par test RT-PCR ;
▶ Vous isoler jusqu’à l’obtention des résultats.

Vous pourrez retrouver la conduite à adopter détaillée
à la question 3.
Si le résultat est négatif (absence d’infection), il est conseillé de
poursuivre votre traitement biologique selon les prescriptions de
votre médecin. Vous devrez cependant rester isolé(e) jusqu’à 7
jours après la guérison de la personne contaminée et ne mettre
fin à votre isolement qu’après un second test négatif et en l’absence de symptômes. 1, 2
Si le résultat est positif (présence d’infection), vous devrez
suspendre votre traitement biologique et rester isolé(e) pendant
7 jours ou jusqu’à 2 jours après la fin des symptômes si vous en
avez. 1, 2
Dans tous les cas, informez votre médecin de votre situation.
Il vous donnera la conduite à tenir concernant vos traitements
et votre prise en charge.

�

1. J’ai été en contact à risque avec une personne testée positive à la Covid-19. Ministère des Solidarités et de la Santé. Disponible au téléchargement sur : https://
solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-la-covid-19/article/quelle-conduite-adopter. Consulté le 04-122020.
2. HAS. Réponses rapides dans le cadre de la Covid-19 : Assurer la continuité de la prise en charge thérapeutique des patients atteints d’une maladie rhumatologique
chronique. Disponible au téléchargement sur : https://www.has-sante.fr/jcms/p_3186850/fr/assurer-la-continuite-de-la-prise-en-charge-therapeutique-des-patientsatteints-d-une-maladie-rhumatologique-chronique. Consulté le 08-12-2020.
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Je suis traité(e) par
hydroxychloroquine pour
ma polyarthrite rhumatoïde.
Suis-je protégé(e) contre
la COVID-19 ?
NON
L’hydroxychloroquine est un médicament utilisé de longue date
dans certaines maladies auto-immunes telles que la polyarthrite
rhumatoïde. Il a donc une action démontrée et est indiqué (par
ce que l’on appelle une Autorisation de Mise sur le Marché) dans
le traitement de la polyarthrite rhumatoïde. 1
L’hydroxychloroquine a été testée dans la prise en charge de la
COVID-19, sur la base de constatation en laboratoire. Néanmoins
la preuve de son efficacité clinique dans le traitement et la prévention de la COVID-19 n’a pas été établie et elle ne fait plus partie des protocoles de prise en charge de la COVID-19. 1

Si vous êtes traité(e) par hydroxychloroquine dans le cadre de
votre polyarthrite rhumatoïde, il est essentiel de bien respecter la
prescription de votre médecin et l’utilisation de ce médicament pour éviter
l’apparition d’effets indésirables, notamment cardiovasculaires. 1
Si vous n’êtes pas traité(e) par hydroxychloroquine dans le cadre
de votre polyarthrite rhumatoïde, ne prenez pas ce médicament
sans prescription médicale. 1
La meilleure prévention associe port du masque,
distanciation physique et gestes barrières.

En cas de doute ou de questions, n’hésitez pas à en parler
à votre médecin ou votre pharmacien.

�

1. Quels sont les risques, le suivi nécessaire, et les interactions médicamenteuses liés à l’utilisation de l’hydroxychloroquine ? Société Française de Pharmacologie
et de Thérapeutique. Disponible sur : https://sfpt-fr.org/covid19-foire-aux-questions/1227-129-quels-sont-les-risques,-le-suivi-n%C3%A9cessaire,-et-les-interactionsm%C3%A9dicamenteuses-li%C3%A9s-%C3%A0-l%E2%80%99utilisation-de-l%E2%80%99hydroxychloroquine. Consulté le 14-12-2020.
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J’ai été contaminé(e) par la
COVID-19, j’en suis guéri(e).
Suis-je immunisé(e) ?
À ce jour, plusieurs études montrent que la majorité des personnes
ayant été infectées par le SARS-CoV-2 développent des anticorps
propres à ce virus (anticorps «anti-SARS-CoV-2»), et donc une immunité contre de futures infections. 1
Il semblerait que l’immunité acquise lors d’une infection à la
COVID-19 soit proportionnelle à la gravité de la maladie : les
personnes ayant eu une forme grave de la maladie produiraient
plus d’anticorps que les personnes ayant été atteintes de formes
bénignes ou asymptomatiques. 1, 2
Cependant, cette immunité semble persister de 3 mois à 6 - 12
mois en moyenne avant de décliner. 1
AVIS D’EXPERT :
Dans les maladies traitées par des médicaments
immunomodulateurs ou immunosuppresseurs, telles
que la polyarthrite rhumatoïde, des études sont nécessaires afin d’évaluer la qualité de l’immunité conférée
après une infection à la COVID-19.

De façon surprenante, cette immunité conférée par les anticorps
anti-SARS-CoV-2 serait plus faible chez les femmes que chez les
hommes mais persisterait plus longtemps. 1, 2

�

1. Immunité(s) contre le SARS-CoV-2 : votre thriller de l’été ! Vidal. Disponible sur : https://www.vidal.fr/actualites/25369-immunite-s-contre-le-sars-cov-2-votre-thrillerde-l-ete.html. Consulté le 08-12-2020.
2. Grzelak L, et al. Sex differences in the decline of neutralizing antibodies to SARS-CoV-2. Pré-publication medRxiv. 2020. doi : 10.1101/2020.11.12.20230466.
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Je suis vacciné(e) contre la grippe.
Suis-je protégé(e) contre
la COVID-19 ?

Si les symptômes du SARS-CoV-2 et de la grippe saisonnière
peuvent se ressembler, il s’agit de virus différents. Vous ne serez
donc pas immunisé(e) face à la COVID-19 en étant vacciné(e)
contre la grippe. 1

�

1. Personnes à risques : réponses à vos questions. Ministère des Solidarités et de la Santé. Disponible sur : https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/
maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-la-covid-19/article/personnes-a-risque. Consulté le 08-12-2020.
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Puis-je continuer à consulter
mon médecin généraliste et/ou
mon rhumatologue pendant
l’épidémie de COVID-19 ?
Il est essentiel de ne pas reporter votre suivi médical habituel
ou vos soins pendant l’épidémie de COVID-19, au risque de déstabiliser votre maladie du fait d’une surveillance réduite. Toutefois,
il est normal de ressentir une crainte de vous rendre chez votre
médecin traitant ou votre rhumatologue pour une consultation. 1
Pendant la crise sanitaire, vos professionnels de santé se sont organisés pour continuer à vous soigner tout en vous protégeant
de la COVID-19 : ils assurent les consultations et les soins, que ce
soit en présentiel au cabinet ou en établissement de santé dans
le respect le plus strict des règles sanitaires ou à distance avec la
téléconsultation. 2
Plusieurs solutions s’offrent donc à vous pour garantir votre prise
en charge en toute sécurité 1 :
▶ Privilégiez une consultation à distance (téléconsultation) avec votre médecin, lorsque cela est possible. Les téléconsultations peuvent être effectuées
par téléphone, sans nécessité d’avoir un système de vidéotransmission ;
▶ Si vous devez vous déplacer, évitez de prendre rendez-vous aux heures de
pointe pour limiter les contacts dans les transports en commun ou dans la
salle d’attente ;
▶ Portez un masque lors de vos déplacements et rendez-vous médicaux, et
appliquez les gestes barrières.

Les téléconsultations sont prises en charge à 100 % par l’Assurance
Maladie pendant toute la période de l’épidémie. 2

�

1. Personnes à risques : réponses à vos questions. Ministère des Solidarités et de la Santé. Disponible sur : https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/
maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-la-covid-19/article/personnes-a-risque. Consulté le 08-12-2020.
2. Pendant le confinement, il est essentiel de continuer à se soigner. Ameli. Disponible sur : https://www.ameli.fr/assure/actualites/pendant-le-confinement-il-estessentiel-de-continuer-se-soigner. Consulté le 08-12-2020.
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Qu’est-ce que l’application
« TousAntiCovid » et à quoi sert-elle ?
TousAntiCovid est une application lancée par le gouvernement pour
stopper le plus efficacement possible les chaînes de contamination.
C’est un geste barrière supplémentaire que vous pouvez mettre en
place notamment dans les lieux où la distanciation sociale est difficile
(cantine, salle de sport, évènement professionnel…).
Son utilisation est basée sur le volontariat : vous êtes libre de l’activer et
la désactiver au gré des situations. 1
Son principe est le suivant : prévenir les personnes ayant été à proximité d’une personne testée positive, afin que celles-ci puissent aller se
faire tester et être prises en charge le plus tôt possible.
De cette manière, elle complète l’action des médecins et de l’Assurance Maladie en alertant les utilisateurs « cas contact » et en leur permettant de se faire dépister prioritairement, de s’isoler immédiatement
et d’éviter de contaminer à leur tour de nouvelles personnes. 1
Elle donne également accès à des informations sur l’évolution de la
situation sanitaire, les gestes à adopter, les laboratoires de dépistage
autour de vous et les autres outils mis à votre disposition par le gouvernement. 1
TousAntiCovid utilise le signal Bluetooth d’un téléphone pour détecter
les contacts à moins d’1 mètre pendant au moins 5 minutes, ainsi que
les contacts à moins de 2 mètres pendant au moins 15 minutes. Cela
permet, rétrospectivement, de prévenir par une notification les autres
utilisateurs avec qui une personne malade est restée en contact prolongé durant sa période de contagiosité.
La technologie utilisée garanti l’anonymat et n’enregistre que les données de proximité. Elle ne recourt pas à la géolocalisation des utilisateurs. 1
Vous pouvez télécharger l’application TousAntiCovid sur l’Apple Store et le Google Play

ou directement en scannant ce code avec votre smartphone

�

1. Application TousAntiCovid. Gouvernement.fr. Disponible sur : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/tousanticovid. Consulté le 04-12-2020.
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Qu’est-ce que le certificat
d’isolement ?
Le certificat d’isolement est un document délivré par votre médecin
traitant qui vous permet, si vous êtes une personne vulnérable face à
la COVID-19, de ne pas vous rendre sur votre lieu de travail pendant
toute la durée de l’épidémie de COVID-19. 1
La liste complète des personnes vulnérables définie par le Haut Conseil
de Santé Publique est présentée à la question 8.
Ce document fait partie du dispositif d’indemnisation d’arrêts de travail dérogatoires des personnes vulnérables salariées et permet leur
placement en chômage partiel (voir question 19 pour les modalités
d’accès au chômage partiel). 2 Il n’a pour l’instant pas de date de fin
de validité et ne nécessite pas de renouvellement. 1

Attention, depuis le 1er septembre 2020, les personnes vivant avec
une personne vulnérable ne peuvent plus en bénéficier. 1

�

1. Coronavirus : qu’est-ce qu’un certificat d’isolement ? Cadremploi. Disponible sur : https://www.cadremploi.fr/editorial/conseils/droit-du-travail/quest-ce-quun-certificat-disolement. Consulté le 04-12-2020.
2. Covid-19 : le point sur le dispositif d’indemnisation d’arrêts de travail des personnes vulnérables. Ameli. Disponible sur : https://www.ameli.fr/assure/actualites/covid-19-le-point-sur-le-dispositif-dindemnisation-darrets-de-travail-des-personnes-vulnerables. Consulté le 04-12-2020.
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Est-ce que je peux bénéficier d’un
passage en activité partielle ?
En cas de baisse d’activité liée à une situation exceptionnelle, votre
entreprise peut avoir recours au placement de ses salariés en activité
partielle. La demande est effectuée directement par votre employeur. 1
Si vous êtes concerné, votre employeur vous verse une indemnité d’activité partielle à hauteur de 70 % de votre salaire brut antérieur. 1 Ce
taux, en vigueur jusqu’à fin janvier 2021, pourra être abaissé par la
suite en fonction de l’évolution de la crise sanitaire. 4
Dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19, le gouvernement
français a également ouvert ce dispositif d’activité partielle aux salariés considérés vulnérables face à la COVID-19. 2 Ainsi, vous pouvez bénéficier de ce dispositif sur prescription médicale si vous réunissez
les 3 conditions suivantes 1, 3 :
1• Vous êtes une personne vulnérable dans l’une des situations médicales concernées par cette appellation (voir la liste complète
des personnes vulnérables telles que définies par le Haut Conseil
de Santé Publique à la question 8). Un certificat d’isolement de
votre médecin sera à remettre à votre employeur. 4
Si vous prenez un traitement immunosuppresseur,
une biothérapie et/ou une corticothérapie à dose
immunosuppressive pour votre polyarthrite rhumatoïde,
vous êtes considéré(e) comme une personne vulnérable. 5
2• Vous n’avez pas la possibilité de recourir complètement au
télétravail.
3• Vous ne bénéficiez pas de mesures de sécurité renforcées sur
votre lieu de travail (voir la question 20).
Si vous répondez à ces conditions mais n’exercez pas une profession
salariée, vous pouvez bénéficier d’un arrêt de travail par votre médecin.
L’indemnisation de celui-ci se fait sans délai de carence. 3

�

1. Activité partielle – chômage partiel. Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Réinsertion. Disponible sur : https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/poursuite-de-l-activite-en-periode-de-covid-19/chomage-partiel-activite-partielle/article/fiche-activite-partielle-chomage-partiel. Consulté le 14-12-2020.
2. Chômage partiel : définition, mise en place et droits du salarié. Cadremploi. Disponible sur : https://www.cadremploi.fr/editorial/conseils/droit-du-travail/detail/
article/chomage-partiel-les-cadres-sont-ils-concernes.html. Consulté le 14-12-2020.
3. Covid-19 : le point sur le dispositif d’indemnisation d’arrêts de travail des personnes vulnérables. Ameli. Disponible sur : https://www.ameli.fr/assure/actualites/
covid-19-le-point-sur-le-dispositif-dindemnisation-darrets-de-travail-des-personnes-vulnerables. Consulté le 04-12-2020.
4. Coronavirus : qu’est-ce qu’un certificat d’isolement ? Cadremploi. Disponible sur : https://www.cadremploi.fr/editorial/conseils/droit-du-travail/quest-ce-quuncertificat-disolement. Consulté le 04-12-2020.
5.Personnes vulnérables : la nouvelle liste de critères depuis le 12 novembre. Service Public. Disponible sur : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/
A14443. Consulté le 04-12-2020.
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Quelles sont les mesures de
distanciation sociale devant être
respectées sur mon lieu de travail ?
Si vous vous rendez sur votre lieu de travail, votre employeur a dû
mettre en place certaines mesures afin de permettre à ses salariés de
respecter une distanciation sociale. 1
Celles-ci correspondent à :
▶ l’isolement de votre poste de travail : bureau individuel ou limitation du risque par
un écran de protection ou un aménagement des horaires de travail ;
▶ une vigilance particulière au respect de gestes barrière renforcés : hygiène des
mains, port d’un masque de type chirurgical avec changement de masque toutes
les 4h ;
▶ l’absence ou la limitation du partage du poste de travail ;
▶ le nettoyage et la désinfection du poste de travail au moins en début et en fin de
poste, surtout lorsqu’il est partagé ;
▶ une adaptation des horaires d’arrivée et de départ et des éventuels déplacements professionnels afin d’éviter les heures d’affluence dans les transports notamment ;
▶ une gestion des flux de personnes dans l’entreprise adéquate : sens de circulation, marquage au sol… ;
▶ la mise à disposition de masques de type chirurgical y compris pour les
transports ;
▶ une aération régulière des espaces de travail et d’accueil du public (15 mn toutes
les 3h).

L’employeur doit-il fournir des masques à ses salariés ? 2
Selon le code du travail, votre employeur est tenu de mettre à la disposition des salariés les moyens nécessaires à leur protection. Dans le
contexte de l’épidémie de COVID-19, cette règle concerne les masques
qui devront être pris en charge par votre employeur. Un stock préventif de 10 semaines devrait être constitué avec des masques de préférences réutilisables et répondant aux tests de performance.
Le port du masque ne se substitue pas au respect des gestes barrières.

�

1.Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19. Ministère du Travail, de l’Emploi et de le Réinsertion.
Disponible au téléchargement sur : https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/protection-des-travailleurs/protocole-national-sante-securite-salaries. Consulté le 08-12-2020
2. Mesures de prévention dans l’entreprise contre la COVID-19. Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion. Disponible sur : https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/mesures-de-prevention-dans-l-entreprise-contre-la-covid-19. Consulté le 14-12-2020.
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Je continue mon activité
professionnelle en télétravail.
Comment organiser mon cadre
de travail ?
La mise en place du télétravail implique une modification des conditions de travail. Ces quelques principes peuvent vous aider à organiser
votre cadre de travail 1 :
▶ Demandez des précisions à votre entreprise sur les modalités de mise en place
du télétravail : matériel mis à votre disposition, horaires, … ;
▶ Signalez dès que possible à votre employeur une situation particulière nécessitant un aménagement de votre temps de travail : maladie d’un proche, présence des enfants, problème d’équipement… ;
▶ Aménagez votre espace de travail, si possible, dans un espace dédié et un environnement calme ;
▶ Adaptez votre poste de travail afin de limiter les contraintes posturales et articulaires et en veillant à votre confort : hauteur de la chaise et du bureau, position
de l’écran… ;
▶ Soyez attentif à votre rythme de travail et à votre santé : pauses, repas, repos, déconnexion, exercice physique sont autant d’éléments qui peuvent être déréglés
en télétravail.

Si vous rencontrez de nouveaux besoins ou faites face à des difficultés,
ne restez pas seul. N’hésitez pas à solliciter et à échanger régulièrement avec votre responsable, des collègues de confiance ou les représentants du personnel afin de trouver une solution. 1

�

1. Covid-19 : organiser votre télétravail, fiche-conseil pour le salarié. Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact). Disponible au téléchargement sur : https://www.anact.fr/covid-19-teletravail-fiche-salarie. Consulté le 14-12-2020.
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J’ai contracté la COVID-19 au sein
de mon entreprise, est ce que cela
sera considéré comme une maladie
professionnelle ?
La COVID-19 peut être considérée comme une maladie professionnelle
si votre contamination a eu lieu dans le cadre de votre travail et selon
des conditions bien précises 1 :
▶ Vous exercez dans le secteur de la santé.
▶ Vous ne travaillez pas dans le secteur de la santé mais votre contamination a
entrainé une affection grave.

Dans les deux cas, votre demande sera examinée par un comité d’experts médicaux. 1

�

1. Covid-19 et prise en charge en maladie professionnelle : ouverture de la déclaration en ligne. Ameli. Disponible sur : https://www.ameli.fr/assure/actualites/covid19-et-prise-en-charge-en-maladie-professionnelle-ouverture-de-la-declaration-en-ligne. Consulté le 14-12-2020.

COVID-19 & VIE QUOTIDIENNE : MODE D’EMPLOI

23

Je suis aidé(e) au quotidien par
un proche qui ne vit pas avec moi.
Peut-il continuer à venir me voir ?
Avec les mesures d’isolement et de distanciation requises pendant la
pandémie de COVID-19, la question (légitime) de la place d’un proche
aidant se pose.
En venant vous aider à votre domicile, celui-ci devra appliquer les
gestes barrières de base (voir la question 4) et des mesures d’hygiène
renforcées :
▶ Se laver les mains avec du savon et les essuyer avec un essuie-main à usage
unique ou les désinfecter avec une solution hydro-alcoolique autant de fois que
nécessaire : à l’entrée du domicile, avant de préparer les repas, de les servir, de
manger, après le passage aux toilettes, avant et après s’être mouché, après avoir
toussé, éternué ou manipulé un masque, avant et après toute sortie ;
▶ Éviter les contacts physiques non indispensables ;
▶ Porter un masque grand public à votre domicile ;
▶ Privilégier les espaces extérieurs lorsqu’ils sont accessibles afin de limiter le
temps passé à l’intérieur ;
▶ Nettoyer et désinfecter régulièrement les surfaces et les objets qui sont fréquemment touchés (poignées de porte, interrupteurs, accoudoirs…) en accordant une
attention particulière aux sanitaires ;
▶ Manipuler le linge avec soin, ne pas le secouer ni le serrer contre soi. 1

Il est recommandé de désigner une tierce personne pouvant prendre
le relais de l’accompagnement dans le cas où votre proche aidant
serait lui-même contaminé et ne pourrait plus se présenter à votre domicile ainsi qu’une liste de personnes à prévenir en cas d’urgence. 1

�

1. Proches aidants des personnes âgées en perte d’autonomie, en situation de handicap ou malades chroniques. Ministère chargé de l’autonomie.
Disponible au téléchargement sur : https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/professionnels-du-social-et-medico-social/article/accompagnement-des-personnes-agees-et-des-personnes-handicapees. Consulté le 08-12-2020.
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Un de mes proches réside en EHPAD.
Puis-je continuer à lui rendre
visite ?
Face à la COVID-19, les personnes âgées résidant en EHPAD cumulent
des fragilités tant sur le plan physique que psychologique. Rendre visite
à vos proches en EHPAD contribue à maintenir les liens et préserve leur
bien-être : c’est essentiel. 1
Toutefois, certaines mesures sont à respecter afin de les protéger et de
vous protéger contre le virus :
▶ Prenez rendez-vous auprès de l’EHPAD pour programmer votre visite ;
▶ Renseignez-vous sur les conditions spécifiques d’accès à l’établissement ;
▶ Si vous présentez des signes de la COVID-19 (toux, fièvre) ou si vous avez récemment été en contact avec une personne contaminée par la COVID-19, reportez
votre visite ;
▶ Privilégiez des vêtements dédiés à cette visite ;
▶ Sur place, respectez tous les gestes barrières : vous devez porter votre masque
durant toute la durée de votre visite en privilégiant un masque chirurgical, vous
désinfecter régulièrement les mains au gel hydroalcoolique, conserver une distance de 1 mètre ;
▶ Installez-vous dans les espaces dédiés aux visites ;
▶ Dialoguez avec l’équipe de l’EHPAD : de leur organisation, des moyens mis en
place pour garder le lien à distance (tablette, téléphone…) ou de vos inquiétudes. 1

Votre proche ne vous entend pas bien ? Assurez-vous de la bonne
utilisation de ses prothèses auditives et parlez plus fort sans durcir le
ton. Ne retirez pas votre masque.
Votre proche souhaiterait vous toucher ? Expliquez-lui avec douceur
votre impossibilité de le faire. Vous pouvez également mimer des gestes
d’affection qui traduiront vos intentions à défaut de pouvoir réellement
les faire.

�

1. Comment protéger vos proches lors des visites en EHPAD ? HAS. Disponible au téléchargement sur : https://www.has-sante.fr/jcms/p_3215865/fr/covid-19comment-proteger-vos-proches-lors-des-visites-en-ehpad. Consulté le 14-12-2020.
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Devrais-je me faire vacciner contre
la COVID-19 ?

La stratégie vaccinale contre la COVID-19 va prioriser certaines catégories de population à risque de développer des formes graves de la
COVID-19. 1
Ainsi, la première phase de la campagne de vaccination démarrant
en Janvier 2021 visera à vacciner prioritairement :
▶ Les personnes âgées résidant en établissement tels que les EHPAD ;
▶ Les professionnels de santé présentant un risque élevé de développer une forme
grave de la COVID-19.

Les phases suivantes, à partir du mois de Mars 2021, permettront la
vaccination de l’ensemble des personnes à risque de forme grave, à
nouveau par ordre de priorité.
Dans tous les cas, la vaccination contre la COVID-19 ne devrait pas
être obligatoire.

1

Toutefois, elle sera probablement recommandée

chez les patients souffrant de polyarthrite rhumatoïde.

AVIS D’EXPERT :
Des études cliniques sont actuellement mises en place
en partenariat avec la Société Française de Rhumatologie pour évaluer l’efficacité de la vaccination contre
la COVID-19 chez les patients atteints de polyarthrite
rhumatoïde.

�

1. La stratégie vaccinale. Ministère des Solidarités et de la Santé. Disponible sur : https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/
coronavirus/la-vaccination/article/la-strategie-vaccinale. Consulté le 14-12-2020.
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J’ai peur de me faire vacciner
contre la COVID-19.
Comment vérifie-t-on que
ces vaccins sont sûrs ?
Comme pour tout médicament, la sécurité de l’emploi d’un vaccin
fait partie intégrante de chacune des étapes de son développement,
au même titre que l’évaluation de son efficacité. Ce n’est qu’à la condition d’une balance “bénéfice-risque” favorable et démontrée qu’un
vaccin peut être mis sur le marché à la disposition de la population. 1
Une fois cette étape passée, la surveillance se poursuit, comme pour
tout médicament, dans les conditions de la « vie réelle ». On parle alors
de pharmacovigilance. 1
Le vaccin contre la COVID-19 a fait et continuera de faire l’objet de
toutes ces étapes de vigilance nécessaires au développement d’un
vaccin. 1

�

1. Que connaissons-nous des vaccins de la Covid-19 à ce jour ? Quelle est leur balance bénéfice-risques ? Société Française de pharmacologie et de Thérapeutique.
Disponible sur : https://sfpt-fr.org/faq-vaccins. Consulté le 14-12-2020.
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Qu’est-ce qu’un vaccin à ARNm ?
Comment fonctionne ce type
de vaccin ?
L’ARNm, pour « Acide Ribonucléique messager », est une copie fragile
et éphémère de l’information génétique. Cette copie transmet l’information nécessaire à la fabrication de nouvelles cellules : elle a une
fonction de « messager ». 1
De façon générale, la vaccination consiste à imiter une infection par
un virus en administrant un agent infectieux atténué ou inactivé, cela
provoque une réponse immunitaire contre celui-ci. Cette réponse immunitaire est gardée en mémoire par nos cellules et sera réactivée rapidement en cas d’infection ultérieure. En quelque sorte, la vaccination
entraine notre organisme à nous protéger. 2
Pour atteindre cela, plusieurs techniques de fabrication des vaccins
sont utilisées. 2
Les vaccins à ARNm reposent sur une technique de fabrication particulière : elle consiste à administrer uniquement le « messager », copie
de l’information génétique du virus, dans nos cellules et à laisser notre
organisme fabriquer lui-même le composant contre lequel il doit apprendre à se défendre. 1, 2
Cette technique a l’avantage de ne pas manipuler de virus entier pour
la création du vaccin, limitant ainsi les effets indésirables.

Le « messager » ne peut pas être « intégré » à l’ADN de nos cellules
et est détruit rapidement. 2

�

1. Secret de fabrication : C’est quoi un ARN messager ? INSERM. Disponible sur : https://www.inserm.fr/information-en-sante/c-est-quoi/secret-fabrication-c-est-quoiarn-messager. Consulté le 16-12-2020.
2. Que connaissons-nous des vaccins de la Covid-19 à ce jour ? Quelle est leur balance bénéfice-risques ? Société Française de Pharmacologie et de Thérapeutique.
Disponible sur : https://sfpt-fr.org/faq-vaccins. Consulté le 16-12-2020.
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Comment puis-je rester
physiquement actif en restant
chez moi ?
Une activité physique régulière est bénéfique tant pour le corps que
pour l’esprit.
Voici quelques idées pour conserver une activité physique pendant
les périodes d’isolement ou de confinement liées à la pandémie de
COVID-19 :
▶ Essayez de ne pas rester assis trop longtemps : que ce soit pour travailler, regarder la télé ou lire, faites des pauses régulières de 5 minutes pour vous déplacer et/
ou vous étirer ;
▶ Intégrez l’activité physique dans votre routine quotidienne en prévoyant un moment dédié de la journée. Vous pouvez le noter dans votre agenda pour être certain de ne pas l’oublier ;
▶ Pratiquez votre activité physique avec votre famille ou vos amis (promenade,
jeux…) ;
▶ Choisissez une activité qui vous plaît, mais qui reste adaptée à votre état de santé
et à votre forme physique pour réduire le risque de traumatisme. 1

De nombreux programmes d’activité physique ou vidéos de sport
(yoga, fitness, renforcement...) sont disponibles sur internet pour
vous aider à maintenir une activité physique durant
les périodes de confinement.

�

1. Ayez une activité physique pendant la pandémie de COVID-19. Organisation Mondiale de la Santé. Disponible sur : https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/
novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/be-active-during-covid-19. Consulté le 14-12-2020.
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J’ai arrêté ma pratique d’Activité
Physique Adaptée (APA) pendant le
confinement. Dois-je la reprendre ?

OUI
L’activité physique apporte de nombreux bénéfices dans le cadre du
traitement de la polyarthrite rhumatoïde et fait partie intégrante de sa
prise en charge. 1
Si vous avez arrêté ou pratiqué une activité physique de façon moins
régulière durant le confinement, il est utile de remettre en route dès
que possible votre programme d’APA. 2
Votre médecin pourra réaliser une évaluation de votre aptitude : ceci
lui permettra de mesurer l’impact du confinement sur vos capacités
physiques et d’adapter votre programme à vos capacités actuelles.
Il saura tenir compte de votre crainte à reprendre cette activité à laquelle vous ne devriez pas renoncer. 2

�

1. Fervers B, et al. Indications d’un programme d’activité physique, en complément au traitement médical. Bull Epidémiol Hebd. 2020;(HS):23-9.
2. Avis du Haut Conseil de la santé publique relatif aux mesures d’accompagnement de la reprise d’une activité physique adaptée (APA) des personnes atteintes de
maladies chroniques et des personnes âgées. Disponible au téléchargement sur : https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=875.
Consulté le 14-12-2020.
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Distanciation sociale,
confinement, isolement :
comment ne pas déprimer ?

Chacun réagit différemment aux situations stressantes comme une
épidémie nécessitant une distanciation sociale, une quarantaine ou
un isolement. Il est normal de ressentir de la peur, de l’inquiétude ou
de la frustration. 1
Des études ont montré que ces situations d’isolement avaient conduit
à une majoration des sensations d’anxiété ou de dépression, des
troubles du sommeil, de la fatigue ainsi qu’à une augmentation de la
douleur chez les patients atteints de polyarthirte rhumatoïde. 2, 3
Voici quelques méthodes pratiques pour faire face et vous détendre :
▶ Détendez votre corps : respirez profondément, étirez-vous, méditez ou faites des
activités que vous aimez ;
▶ Trouvez un rythme pour réaliser les activités stressantes : faites quelque chose qui
vous plaît après avoir accompli une tâche difficile ;
▶ Parlez de vos expériences et de vos sentiments à vos proches et amis ;
▶ Entretenez les sentiments positifs : vous pouvez par exemple tenir un journal où
vous écrivez des choses qui vous font du bien ;
▶ Restez en contact avec votre médecin. 1

N’hésitez pas à recourir aux nombreux outils digitaux
mis à votre disposition sur internet pour découvrir des techniques
de relaxation telles que le yoga, la sophrologie ou la méditation.

�

1. Taking Care of Your Behavioral Health – Tips for Social Distancing, Quarantine, and Isolation During an Infectious Disease Outbreak. Substance abuse and Mental
Health Service Administration. Disponible au téléchargement sur : https://store.samhsa.gov/product/Taking-Care-of-Your-Behavioral-Health-Tips-for-Social-DistancingQuarantine-and-Isolation-During-an-Infectious-Disease-Outbreak/PEP20-01-01-007. Consulté le 14-12-2020
2. Barfety-Servignat V, et al. Impact psychologique du confinement au cours des affections rhumatologiques chroniques : résultats de l’étude PR-PSY-COVID. Revue du
rhumatisme. 2020;87(S1):A16. Disponible sur :
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1169833020302192. Consulté le 14-12-2020.
3. Lévy-Weil F, et al. Impact du confinement sur l’activité physique et la qualité de vie dans la polyarthrite rhumatoïde : résultats d’une étude chez 204 patients en
France. Revue du rhumatisme. 2020;87(S1):A290-29. Disponible sur : https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1169833020307213. Consulté le
14-12-2020.

