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Fig. 1 Pensez-vous que la prise en charge d’un patient par télé-
médecine est.

Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs Le confinement lié au COVID-19 a forcé les urologues à
proposer de nouvelles offres d’accès aux soins pour leurs patients,
notamment en oncologie. La téléconsultation, en limitant le risque
d’exposition au virus, est une alternative sûre pour les patients
mise en place en urgence dans nos centres. Notre objectif était
d’évaluer la satisfaction des patients et des médecins concernant
la téléconsultation pendant la pandémie COVID-19.
Méthodes À partir du 16 mars 2020, toutes les consultations en
présentiel ont été annulées en France, à l’exception des urgences.
Nous avons évalué la téléconsultation initiée immédiatement par
5 urologues séniors dans 2 centres universitaires. Tous les patients
ayant consulté ont reçu par mail le questionnaire validé évaluant la
satisfaction suite à une téléconsultation (TSQ). Ces items ont éga-
lement été remplis par les consultants. Le TSQ comprenait 14 items
étant chacun côté par une échelle de Likert à 5 points. Les facteurs
associés à une bonne satisfaction étaient recherchés par régression
logistique multivariée.
Résultats Au total, 105 patients ont répondu au questionnaire
(91,3 %). L’âge médian était de 66 ans (IQR = 55—71), et 95 étaient
des hommes (90,5 %). La majorité des consultations correspondaient
à un suivi médical (n = 72,68 %) oncologique (n = 46, 44 %). Vingt-
quatre patients (23 %) rencontraient leur urologue pour la première
fois (Fig. 1). Le TSQ médian était de 67 (IQR = 60—69) ; la télécon-
sultation était jugée comme une bonne expérience par 88 patients
(83,8 %) et par 4 urologues (80 %). Les patients qui rencontraient
leur chirurgien pour la première fois au cours de la téléconsulta-
tion était plus à même de considérer l’expérience comme bonne
(OR = 1,2, IC95 % = 1,1—1,5, p = 0,03).
Conclusion Débutée en urgence durant la pandémie de COVID-
19, la téléconsultation en urologie est une alternative ayant atteint
un haut niveau de satisfaction à la fois pour les patients et les

Fig. 1

praticiens, indiquant potentiellement un changement majeur dans
l’utilisation de cette technologie après la crise sanitaire.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs Dans le cadre de l’épidémie de COVID-19, les jeunes
chirurgiens ont été réquisitionnés pour aider dans les services
d’urgence ou de soins intensifs. Notre objectif était d’évaluer
l’impact de COVID-19 sur la formation chirurgicale, la charge de
travail et la santé mentale des internes et des jeunes chirurgiens
en France et de déterminer les facteurs de risque de troubles de la
santé mentale.
Méthodes Il s’agissait d’une étude prospective et observa-
tionnelle nationale réalisait par questionnaire informatisé. Ce
questionnaire a été envoyé à 1450 internes et jeunes chirurgiens
de France de toutes les spécialités des 18 régions de France du
10 avril 2020 au 7 mai 2020. Les symptômes de dépression, d’anxiété
et d’insomnie, ont respectivement été évaluées par les versions
françaises du PHQ-9, du GAD-7 et de l’ISI. Nous avons effectué
une analyse de régression logistique multivariée afin d’identifier
les facteurs de risque associés aux troubles de la santé mentale.
Résultats Nous avons obtenu 1001 réponses (69,0 %). Au total,
364 (36,4 %) étaient de jeunes internes, 332 (33,2 %) des internes
de fin de cursus et 305 (30,5 %) CCA/AH. Il y avait 484 hommes
(48,4 %) et 517 femmes (51,6 %) ; 4,2 % avaient un test COVID-
19 positif. Les équipements de protection individuelle fournis par
l’hôpital étaient considérés comme insuffisants par 42,8 % des per-
sonnes interrogées ; 47,9 % estimaient que leur hôpital ne les avait
pas suffisamment formés à la prise en charge des patients COVID-
19 ; 93,5 % ont estimé que l’épidémie de COVID-19 avait un impact
négatif sur leur formation. Des symptômes d’anxiété, de dépression
et d’insomnie étaient présents respectivement pour 359 (35,9 %),
408 (40,8 %) et 431 (43,1 %) répondants. Notre analyse multivariée
a identifié 4 facteurs de risque associés aux symptômes d’anxiété,
de dépression et d’insomnie (Fig. 1, Tableaux 1 et 2).
Conclusion Il existe un taux élevé de symptômes d’anxiété, de
dépression et d’insomnie dans notre population. Les participants de
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