10 juin 2020
RÉ: COVID19 et employés immunodéprimés atteints de maladie inflammatoire de l'intestin

À qui cela peut être préoccupant :
Crohn et colite Canada est une organisation caritative nationale qui se consacre à la recherche de
remèdes et à l'amélioration de la vie des enfants et des adultes touchés par la maladie de Crohn et la
colite - les deux principales formes de maladies inflammatoires de l'intestin ( MII ). Depuis 1974, notre
organisation soutient les patients atteints de MII en finançant la recherche, en sensibilisant à ces
maladies, en préconisant des politiques visant à aider les personnes atteintes de MII à mener une vie
saine et productive et en proposant des programmes d'éducation et de soutien.
Veuillez noter que les MII ne sont PAS le syndrome du côlon irritable (SCI), mais plutôt une maladie
chronique du système immunitaire qui touche un Canadien sur 140 de tous âges, sexes et origines
ethniques. Le Canada a l'une des prévalences les plus élevées au monde et il n'existe aucun remède connu
pour ces maladies.
Lorsque la COVID-19 a frappé la population canadienne, Crohn et Colitis Canada ont formé un groupe
de travail COVID-19 composé d'experts des MII et des maladies infectieuses. Notre groupe de travail se
réunit chaque semaine depuis le 19 mars pour se tenir au courant des questions relatives à la COVID-19
en ce qui concerne les patients atteints de MII. L'un des domaines que le groupe de travail a suivi de près
est la preuve de la susceptibilité des patients atteints de MII à contracter la COVID-19. Le guide pour les
patients atteints de MII est disponible sur crohnsandcolitis. ca/covid19.
Nos instructions pour les patients concernant la réouverture des écoles et des lieux de travail sont
disponibles
ici: https: //crohnsandcolitis. ca/About-Crohn-s-Colitis/COVID-19-and- MII /
Orientation / Réouverture-des-écoles-et-économie
Sur la base des données actuelles, le groupe de travail recommande aux groupes de personnes
suivants d'éviter de s'engager dans des activités non essentielles en dehors de la maison, en
particulier si l'école/le travail ne permet pas une distance physique suffisante (>6 pieds ou>2 mètres)
par rapport aux autres personnes si les patients présentent actuellement les caractéristiques suivantes:
1.
2.
3.
4.
5.

Prendre des corticostéroïdes systémiques tels que la prednisone; ou
présente une inflammation active grave due à une MII; ou
A une malnutrition modérée / grave ; ou
En utilisant la nutrition parentérale (NPT ou nutrition intraveineuse par un cathéter central) ; ou
Présente d'autres comorbidités qui exposent le patient à un risque de COVID-19 grave
(selon les recommandations locales de santé publique).
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Si cette lettre est accompagnée d’une lettre du médecin du patient qui confirme au moins l’une des
circonstances susmentionnées , nous suggérons respectueusement que vous envisagez de fournir l’une
des mesures suivantes au patient :
1. Des tâches de travail modifiées pour assurer la distancage physique des autres personnes (> 6
pieds ou > 2 mètres) sont maintenues
2. Tenir des réunions virtuelles au lieu de réunions en personne; et
3. Encourager les autres personnes sur le lieu de travail/l'école à porter des masques non médicaux;
et
4. Permettre au patient de prendre des mesures pour s'éloigner physiquement des autres personnes.

Cordialement,

Digitally signed by Eric Benchimol,
MD, PhD, FRCPC
Location: Ottawa, Ontario, Canada
Date: 2020.06.11 19:52:19 -04'00'

Le Dr Gilaad Kaplan, MD, MPH, FRCPC
Le Dr Eric Benchimol MD, PhD, FRCPC
Coprésidents, Groupe de travail COVID19 de Crohn et Colite Canada

crohnsandcolitis.ca | crohnetcolite.ca
600-60 St. Clair Avenue East Toronto, ON Canada M4T 1N5
Notre numéro d'organisme de bienfaisance enregistré est le 11883 1486 RR 0001 © Crohn's and Colitis Canada
No d’enregistrement d’organisme de bienfaisance 11883 1486 RR 0001 © Crohn et Colite Canada

