
 

Préparation deuxième Webconférence dédiée au Coronavirus du 26 Mars 

2020 : https://app.livestorm.co/hbmotion/2eme-webconference-sillc-fle-et-

af3m-sur-le-covid-19  

Synthèse des remontées / suggestions formulées dans le cadre de l’enquête de satisfaction à 

la suite de la première Webconférence COVID du 19 Mars 

Questions médicales 

Mise en œuvre des mesures de confinement / organisation des soins 

• L’immunité acquise après guérison au Coronavirus est-elle définitivement 

acquise ? 

• Certains traitements qui sont actuellement assurés à l’hôpital ne pourraient-ils pas 

être provisoirement assurés à la maison ? 

• Pour les prises de sang de contrôle, pourquoi continuer de se rendre à l’hôpital et 

ne pas les faire en ville, voire à domicile ?  

• Disponibilité des médicaments ? daratumumab, etc. 

• En tant que patient, comment préparer au mieux une consultation à distance avec 

un hématologue ? 

• En cette période de pandémie, y a-t-il un risque que les produits dérivés de la 

collecte du sang soient contaminés ? 

• Quand ce virus aura disparu...quelles précautions particulières prendre lors de 

voyages à l'étranger ? 

 

Coronavirus et maladies hématologiques 

• Qu’appelle-t-on un malade immunodéprimé ? Comment définir cette notion 

d’immunodéprimé ? Quelles précautions particulières devons-nous suivre ?   

• Pour nous malades atteints d’une hémopathie, certains de nos traitements ont-t- 

ils un effet protecteur par rapport au Covid 19 ? 

• Apport des thérapies douces (naturothérapie, hypnose, acupuncture, 

sophrologie...) pour combattre le coronavirus ? 

 

Vivre au quotidien durant la pandémie 
• Comment s'organiser au quotidien, avec la maladie et parfois du handicap, surtout 

quand on est seul et isolé du fait du confinement ?  

• Comment gérer nos relations avec notre entourage, nos aidants ? 

• Comment les soignants voient le rôle éventuel des associations de patients dans ce 

contexte ? 

• Comment gérer son quotidien dans les semaines de confinement à venir sur le plan 

psychologique ? 

 

Questions d’ordre administratif et social 
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• Travailler avec notre maladie très difficile face à ce fléau ? « Personnellement mes 

patrons m'ont traité comme une pestiférée, comme si un malade immunodéprimé 

est perçu comme un danger permanent, très mal vécu ». 

 


