
COVID-19 ET LA PRATIQUE DE LA 
RHUMATOLOGIE EN AFRIQUE 

 

 

Au nom du Groupe d'étude « COVID-19 et la rhumatologie en Afrique », nous sommes ravis de vous 
solliciter afin de partager votre expérience concernant les changements dans votre pratique 
quotidienne depuis l'arrivée de la pandémie de COVID-19. 
 
Nous recueillons ces informations dans plusieurs pays d'Afrique où des rhumatologues et / ou des 
résidents en formation en rhumatologie, sont présents et dispensent des soins aux patients en 
rhumatologie. 
 
Cette enquête est complètement anonyme. Il vous faudra environ 5 à 10 minutes pour remplir et 
soumettre le questionnaire. Votre réponse attestera votre consentement à l’étude. Si vous avez des 
questions ou des préoccupations, veuillez envoyer un e-mail à info@covarsg.org 
 
Avec nos remerciements.

 

VEUILLEZ METTRE UN X À L'INTÉRIEUR DU SUPPORT DE VOS OPTIONS DE 
CHOIX 

1) Genre * 

( ) Masculin 

( ) Féminin 

( ) Autres (indiquez le): _________________________________________________* 

 

2) Âge (année) * 

_________________________________________________ 
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3) Pays où vous travaillez * 

( ) Algeria 

( ) Angola 

( ) Benin 

( ) Botswana 

( ) Burkina Faso 

( ) Burundi 

( ) Cabo Verde 

( ) Cameroon 

( ) Central African Republic (CAR) 

( ) Chad 

( ) Comoros 

( ) Congo, Democratic Republic of the 

( ) Congo, Republic of the 

( ) Cote d'Ivoire 

( ) Djibouti 

( ) Egypt 

( ) Equatorial Guinea 

( ) Eritrea 

( ) Eswatini (formerly Swaziland) 

( ) Ethiopia 

( ) Gabon 

( ) Gambia 

( ) Ghana 

( ) Guinea 

( ) Guinea-Bissau 

( ) Kenya 

( ) Lesotho 

( ) Liberia 

( ) Libya 

( ) Madagascar 

( ) Malawi 

( ) Mali 

( ) Mauritania 

( ) Mauritius 
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( ) Morocco 

( ) Mozambique 

( ) Namibia 

( ) Niger 

( ) Nigeria 

( ) Rwanda 

( ) Sao Tome and Principe 

( ) Senegal 

( ) Seychelles 

( ) Sierra Leone 

( ) Somalia 

( ) South Africa 

( ) South Sudan 

( ) Sudan 

( ) Tanzania 

( ) Togo 

( ) Tunisia 

( ) Uganda 

( ) Zambia 

( ) Zimbabwe 

 

4) Commune/Ville où vous travaillez* 

_________________________________________________ 

 

5) Années de pratique de la rhumatologie * 

( ) Je suis toujours en formation 

( ) Je suis consultant / spécialiste - Indiquer le nombre d'années d’exercice: 
_________________________________________________* 

 

6) Champ d'exercice* 

( ) Rhumatologie adulte 

( ) Rhumatologie pédiatrique 
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( ) Les deux 

 

7) Cadre dans lequel vous travaillez* 

( ) Hôpital universitaire 

( ) Hôpital Privé 

( ) Polyclinique soutenue par le gouvernement 

( ) Cabinet de groupe - multi spécialité ou toute rhumatologie 

( ) Cabinet individuel 

( ) Autre (veuillez préciser): _________________________________________________* 

 

8) Avez-vous conseillé aux patients de s'auto isoler * 

( ) Oui 

( ) Non 

 

9) Avez-vous conseillé aux patients de respecter la distanciation sociale?     * 

( ) Oui 

( ) Non 

 

10) Avez-vous conseillé aux patients de « s’isoler complétement » (c'est-à-dire l'éviction 
complète de tout contact humain) contre le COVID-19 ?* 

( ) Oui 

( ) Non 

 

11) Avez-vous dû fournir des lettres d’aménagement du poste de travail ou des lettres de congés 
aux patients ?* 

( ) Oui 

( ) Non 
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12) Avez-vous conseillé aux patients d'envisager l'utilisation de médicaments complémentaires 
et alternatifs en raison de la pandémie de COVID-19? * 

( ) Oui 

( ) Non 

 

13) Avez-vous conseillé aux patients d’utiliser des vitamines pour renforcer leur immunité 
contre le COVID-19? * 

( ) Oui 

( ) Non 

 

14) Quels changements avez-vous apportés à vos habitudes de prescription des DMARDs 
conventionnels  synthétiques (par exemple le méthotrexate)?* 

( ) Aucun changement 

( ) Réduire la posologie 

( ) Reporter jusqu'à la fin de COVID 

( ) Arrêter chez les patients dont l’état est stable 

 

15) Avez-vous utilisé l'hydroxychloroquine plus qu’avant?* 

( ) Oui 

( ) Non 

 

16) Quels changements avez-vous apportés à vos habitudes de prescription de corticoïdes? 
plusieurs réponses sont possibles * 

[ ] Inchangée 

[ ] Augmentation de la fréquence des prescriptions 

[ ] Augmentation de la posologie 

[ ] Diminution de la posologie 

[ ] Eviction des corticoïdes 

 

17) Quels changements avez-vous apportés à vos habitudes de prescription des DMARDs 
biologiques? * 
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( ) Inchangée 

( ) Augmentation de la fréquence de prescription 

( ) Augmentation de la posologie 

( ) Diminution de la posologie 

( ) Eviction des biothérapies 

( ) Les biothérapies ne sont pas disponibles dans notre service 

 

18) Avez-vous prescrit de l'hydroxychloroquine/chloroquine pour prévenir une infection sévère 
par le COVID-19 chez un patient non encore infecté?* 

( ) Oui 

( ) Non 

 

19) Avez-vous connu une pénurie d'hydroxychloroquine dans votre pratique quotidienne?* 

( ) Oui 

( ) Non 

 

20) Avez-vous dû ajuster la posologie d'Hydroxychloroquine chez les patients déjà sous 
traitement? 
plusieurs réponses sont possibles* 

[ ] Non 

[ ] Oui, réduction de la dose pour assurer l'approvisionnement en période de pénurie 

[ ] Oui, augmentation de la dose pour la prévention contre le COVID-19 

[ ] Oui, passage à un autre DMARD en raison d'une pénurie 

 

21) En cas de pénurie d'hydroxychloroquine, quel DMARD utilisez-vous comme substitut?  

_________________________________________________ 

 

22) Quel type de consultation prodiguez-vous actuellement depuis l’arrivée de la pandémie de 
COVID-19? 
plusieurs réponses sont possibles* 

[ ] Aucune (arrêt complet de toute activité) 
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[ ] Consultation habituelle sans précaution 

[ ] Consultation habituelle avec utilisation des équipements de protection individuelle 

[ ] Consultation vidéo 

[ ] Consultation téléphonique 

[ ] e-mail 

[ ] Chats par exemple WhatsApp 

 

23) Quel mode d'examen des patients pratiquez-vous? 
plusieurs réponses sont possibles* 

[ ] Aucun 

[ ] Réduit 

[ ] Examens complets avec EPI 

[ ] Photos/vidéos 

[ ] Examens complets comme avant le COVID 

 

24) Quels changements y a-t –il eu dans les soins paramédicaux en rhumatologie (par ex. 
Physiothérapie, ergothérapie, podologie, etc.) à votre service?* 

( ) Jamais eu dans mon centre 

( ) Nous avions, mais maintenant fermées 

( ) Service réduit depuis le COVID 

( ) Fonctionnent toujours comme avant 

 

25) Quels sont les changements survenus dans la surveillance du bilan biologique pour le 
traitement par DMARDs dans votre service?* 

( ) Maintenue comme avant 

( ) Fréquence réduite 

( ) Suspendue jusqu'à après le COVID 

( ) Non assurée dans notre service 

 

26) Avez-vous des préoccupations personnelles liées à votre santé qui ont conduit à des 
ajustements dans vos prestations de services?* 
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( ) Oui 

( ) Non 

 

27) L'un de vos patients a-t-il développé la maladie du COVID-19?* 

( ) Oui 

( ) Non 

 

28) Si l'un de vos patients (ou plus) a contracté le COVID 19, combien sont-ils. 

_________________________________________________ 

 

29) Si l'un de vos patients a développé le COVID-19, quel est son principal diagnostic 
rhumatologique ? 
listez maximum 3 diagnostics séparés par des virgules  

_________________________________________________ 

 

30) Si l'un de vos patients a développé le COVID-19, était-il sous Hydroxychloroquine 

( ) Oui 

( ) Non 

( ) Non applicable 

 

31) Si l'un de vos patients a développé le COVID-19, l’avez-vous inscrit dans un registre? 

( ) Oui 

( ) Non 

( ) Non applicable 

 

32) La société nationale de rhumatologie de votre pays a-t-elle élaboré des directives / 
recommandations spécifiques concernant le COVID-19? 

( ) Oui 

( ) Non 
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( ) Aucun organisme national 

 

33) Existe-t-il un protocole approuvé localement (dans votre centre) pour l'utilisation des 
DMARD en cas de pandémie de COVID?* 

( ) Oui 

( ) Non 

( ) Non applicable 

 

34) Existe-t-il un registre national Rhumatologie-COVID dans votre pays?* 

( ) Oui 

( ) Non 

( ) je ne suis pas au courant de cette information 

 

35) Avez-vous eu des patients en rhumatologie qui utilisent l'hydroxychloroquine / chloroquine 
sans prescription?* 

( ) Oui 

( ) Non 

 

36) Avez-vous eu des patients en rhumatologie qui utilisent des médicaments complémentaires 
et alternatifs non prescrits comme prévention contre le COVID? * 

( ) Oui 

( ) Non 

 

37) Avez-vous eu des patients en rhumatologie qui évitent l'hôpital par peur du COVID? * 

( ) Oui 

( ) Non 

 

38) Avez-vous eu des patients en rhumatologie qui ont manifesté une anxiété inhabituelle 
concernant le risque de contracter le COVID-19?* 
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( ) Oui 

( ) Non 

 

39) Avez-vous du faire face à des patients non atteints de maladies rhumatismales qui prennent 
le HCQ ou qui vous demandent de le leur prescrire?* 

( ) Oui 

( ) Non 

 

40) Lesquels des éléments suivants vous préoccupent actuellement?* 

 Oui Non 

Patients en 
rhumatologie 
infectés par le 
COVID -19 

( )  ( )  

Contracter 
vous-même le 
COVID-19 

( )  ( )  

Transmettre 
aux membres 
de votre famille 
l’infection par 
le COVID-19 

( )  ( )  

Perte de vos 
revenus dû à 
l’interruption 
de votre 
activité 
professionnelle 
en raison du 
COVID-19 

( )  ( )  

Perte de 
certaines 
compétences 
car vous avez 
arrêté certaines 
activités 

( )  ( )  
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Développement 
de nouvelles 
formes de 
gestion de 
votre activité 
professionnelle 
au cas où la 
pandémie se 
prolonge 

( )  ( )  

Perte 
d'opportunités 
académiques et 
d'apprentissage, 
par exemple 
conférences, 
etc. 

( )  ( )  

 

 

Thank You! 
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