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  Paris le 17 mars 2020 

 

Objet : Gestion de Crise Covid 19 

 

Chers Confrères, Chers Collègues, Chers Amis, 

Sans réserve, la Société Française de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire se dévoue entièrement à l’action du 
gouvernement pour protéger au maximum les patients et nos soignants de l’évolution dramatique que pourrait avoir 
l’aggravation de cet événement sanitaire sans précédent. 

Plutôt que d’ânonner la litanie cohérente des actions que nous devons mener à partir d’aujourd’hui, nous voudrions tous 
vous sensibiliser et rendre compte du retour d’expérience que vivent actuellement Michel KINDO et Pierre-Emmanuel 
FALCOZ à Strasbourg, pour ne citer qu’eux, en sachant bien sûr que Mulhouse et notre collègue Nicolas BISCHOFF, 
Nancy et notre collègue Pablo MAUREIRA et leurs équipes sont d’ores et déjà confrontés à la même submersion 
sanitaire dramatique. 

Nous serons brefs et pragmatiques. Il est important que l’ensemble de nos équipes publiques et libérales thoraciques, 
cardio- vasculaires se mettent en ordre de marche de préparation de leur service à une mutation complète de l’activité, 
basée sur deux actions principales : soit la réception de patients COVID-19 nécessitant un apprentissage technique et la 
protection entraînée des soignants exposés,  soit une activité basée essentiellement sur de la réanimation chirurgicale de 
patients non COVID-19.  
 

Dans tous les cas, seule une activité chirurgicale thoracique et cardio-vasculaire d’urgence peut être maintenue. Il est 
important, dès lors, de tracer les patients et les décisions d’orientation sur les listes d’attente en code couleur : rouge, 
orange et vert. Ces listes d’attente doivent être continuellement évaluées.  

C’est pourquoi, la Commission d’Ethique de la Société s’est réunie pour fournir une liste de situations pathologiques 
critiques respectant le bon sens clinique, et qui facilitera votre position et votre détermination. Nous avons organisé une 
permanence COVID-19 au sein de la Société, que vous pourrez solliciter, par mail, à l’adresse suivante: 
covid19@sfctcv.org. 

Une page dédiée a été mise en place sur le site de la société: https://www.sfctcv.org/covid19-recommandations-de-la-
sfctcv/ 

 
Permettez-nous d’ores et déjà de vous remercier, de remercier l’ensemble de vos équipes, de la démonstration de civisme 
et de compétences adaptables que vous êtes en train de vivre, en participant de façon généreuse, cohérente et engagée face 
à l’adversité de cette crise sanitaire, économique et sociétale à laquelle nos générations n’avaient encore jamais été 
confrontées. Le bon sens et le rationnel vont devoir faire bonne mesure, pour protéger le mieux possible nos équipes 
soignantes avec la seule obligation de monopoliser et de maîtriser les moyens qui seront mis à la disposition de la 
protection de nos populations.  
Avec le soutien sans réserve de votre Société. 

                                                                                                                                 

 
 
 

Professeur Jean-Philippe VERHOYE, Président de la SFCTCV 
 

 
Professeur Pascal –Alexandre THOMAS, Président du CNP CTCV 
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