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Questions et réponses du forum sur la COVID-19 

Le 13 mai 2020 

 
1. À combien estime-t-on le nombre d’interventions gynécologiques non urgentes 

reportées pendant la pandémie de COVID-19? De combien de ressources aurons-
nous besoin pour rattraper le retard? 

 Nous ne disposons pas de données sur la santé des femmes ou sur les 
interventions gynécologiques, mais nous savons que le pourcentage 
d’interventions en gynécologie est passablement élevé dans la plupart des 
hôpitaux.  

 On prévoit que le rattrapage s’effectuera par étape et que chaque 
département déterminera son propre rythme. La situation des 
établissements de soins tertiaires et ambulatoires sera différente. Il faudra 
faire des listes et intégrer une marge de manœuvre dans les stratégies pour 
accorder une certaine souplesse. 

 
2. Qui prendra les décisions relativement à la priorisation des interventions? 

 Il est important de commencer le travail dès maintenant. Plus certaines 
interventions sont reportées longtemps, plus certains problèmes peuvent 
s’aggraver en raison du retard. Il est important de voir où se trouve votre 
programme dans le tableau des priorités P3-P4. Vous pourriez devoir 
défendre votre point. Il est encourageant de voir que l’Alberta se trouve un 
peu en avance sur les autres provinces dans le processus. Les médecins 

Le forum du 13 mai, auquel seuls les membres pouvaient participer, était 
axé sur le recommencement des chirurgies gynécologiques et les 
membres ont soulevé de nombreuses questions. 
 
Nous les avons compilées et avons fourni les réponses d’experts de notre 
domaine en intégrant des conseils applicables au contexte canadien. 
En raison du peu de données probantes publiées à ce jour, la plupart des 
réponses constituent des consensus d’opinion d’experts. Ces réponses 
sont perçues comme à jour au moment où le forum a eu lieu, soit 
le 13 mai. 
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semblent avoir l’accès dont ils ont besoin. Une fois de plus, on prévoit que la 
situation variera partout au pays et il est important pour nous tous d’être à 
la table et de défendre les intérêts de nos patientes. Souvenez-vous, par le 
passé, certaines décisions ont été prises pour des raisons politiques. 

 
 

3. De quelle façon priorisera-t-on les interventions gynécologiques par rapport aux 
autres spécialités? 

 Nous devrons à l’avenir défendre les intérêts de nos patientes avec force et 
veiller à ce que le processus périopératoire soit juste et équitable. Ce ne sera 
peut-être pas la façon « habituelle » de faire et il sera important de poser des 
questions à chacune des étapes du processus. Il sera très important de le 
faire.  

 La SOGC a rédigé des lignes directrices pour indiquer comment prendre en 
charge les patientes atteintes d’endométriose éprouvant des douleurs dans 
le contexte actuel de la COVID-19. Nous devons nous assurer que les 
patientes qui ont besoin d’une intervention soient placées en tête de liste en 
raison du caractère pressant de leurs interventions et des problèmes que 
cause le retard dans leur situation (p. ex. avortement, ERI). 

 
4. Les établissements de chirurgies ambulatoires non urgentes en milieu non 

hospitalier sont-ils susceptibles d’avoir du soutien? 

 Il s’agit d’une excellente occasion de mettre le soutien de l’avant à l’avenir, 
car une bonne partie des interventions gynécologiques pourraient être 
réalisées en milieu de soins ambulatoires. Vraisemblablement, il y aurait lieu 
de les prioriser de manière semblable (selon les stocks d’EPI, de 
médicaments, etc.). 

 
5. Beaucoup de discussions ont eu lieu aux paliers locaux et provinciaux au sujet de la 

période de repos après une intubation ou une extubation. Que fait-on dans les 
différents hôpitaux? 

 Un établissement indique que la période de repos après l’intubation ou 
l’extubation est de 25 minutes, que la personne soit symptomatique ou non. 
Cela dit, la PCI tergiverse encore à savoir s’il est nécessaire d’imposer une 

période d’attente.  
 



 

Société des obstétriciens et gynécologues du Canada 
Mai 2020 

6. Envisage-t-on la régionalisation des interventions chirurgicales (en faisant venir des 
chirurgiens de centres hospitaliers universitaires dans les hôpitaux 
communautaires) ou devront-elles toutes être réalisées dans chaque hôpital? 

 Cette stratégie pourrait être envisagée dans certaines régions. Des 
préceptorats ont été mis sur pied afin de transmettre des compétences en 
interventions chirurgicales minimalement invasives. Cela dit, le temps en 
salle d’opération a été réduit de façon si radicale qu’il sera impossible de 
réaliser toutes les interventions. 

 La façon de dispenser les soins chirurgicaux est appelée à changer. Les points 
suivants peuvent être envisagés : 

 la centralisation des réservations; 
 le choix des interventions chirurgicales réalisables en milieu de soins 

communautaires par rapport à en milieu de soins tertiaires. 
 
7. En ce qui a trait aux hôpitaux qui ont recommencé à pratiquer des interventions 

chirurgicales, combien d’entre eux respectent la « pause » après l’intubation et 
l’extubation afin de permettre à la ventilation à pression positive d’éliminer les 
aérosols de la salle d’opération? Nous avons commencé par une demi-journée en 
salle d’opération toutes les deux semaines par gynécologue dans notre 
établissement de niveau 1 et seules deux ou trois interventions « urgentes » 
peuvent être prévues dans ce laps de temps afin de tenir compte des 15 minutes 
supplémentaires requises avant et après l’intubation et l’extubation. D’après ce que 
j’entends de la PCI, il n’est plus nécessaire de respecter cette pause. Avez-vous des 
idées ou des suggestions? Que fait-on dans les autres établissements? 

 Il est important de respecter ce que les autorités locales de PCI préconisent. 

 Un établissement indique que si le patient obtient un résultat négatif au test 
de dépistage et qu’il est jugé comme un candidat chirurgical sûr, la liste est 
observée telle quelle. 

 
8. Notre système hospitalier a été conçu en fonction d’un taux d’occupation de 85 % 

et il fonctionne au-delà de cette capacité depuis des années. Est-ce que des 
provinces envisagent de respecter à l’avenir ce taux de manière permanente, 
surtout qu’il est plus sécuritaire? Est-ce là une occasion de défendre cet intérêt? 

 La question de la capacité à 85 % sera un problème dans l’avenir. Il faut en 
réalité augmenter le taux de capacité, c’est-à-dire qu’il faut augmenter la 
capacité en augmentant le temps en salle d’opération, la disponibilité des 
lits, etc. Une capacité à 85 % crée déjà des retards. La question est de savoir 



 

Société des obstétriciens et gynécologues du Canada 
Mai 2020 

comment trouver un juste équilibre entre la protection des lits réservés à la 
patientèle chirurgicale et l’urgence d’autres interventions. La défense des 
intérêts demeure une bonne idée. Points de réflexion : 

 Faut-il ouvrir plus de salles d’opération la fin de semaine? 
 En soirée? 
 Faut-il augmenter le volume dans le but d’être plus efficace en 

salle d’opération (ce qui causera un problème dans les centres 
hospitaliers universitaires, puisque l’apprentissage ralentit le 
cours des choses)? 

 


