
[00:00:03.76] DEVYANI LAL : Salutations et bienvenue dans COVID-19 Expert Insights and 
Strategies. Il s'agit d'un programme complet de la Mayo Clinic, conçu pour le personnel de santé 
du monde entier, qui s'occupe des patients atteints par la COVID-19. Dans les prochaines 
minutes, je vais vous donner une brève présentation et un aperçu de ce que la série va traiter.  

[00:00:29.69] Mon nom est Devyani Lal. Je suis le directeur de cours de la série. Je suis doyen 
associé à la Mayo Clinic School of Continuous Professional Development. Je suis également 
professeur d'otolaryngologie et président de la division de rhinologie à la Mayo Clinic en 
Arizona. Je suis un enseignant passionné, et j'occupe le poste de vice-président de l'enseignement 
à la Mayo Clinic en Arizona.  

[00:00:54.40] En tant que directeur des cours, je me suis efforcé d'avoir un programme d'études 
vaste et varié, mais j’ai également d'approfondi certains sujets qui nécessitent des connaissances 
plus détaillés. Nous commencerons par un aperçu général de la COVID-19. Nous passerons 
ensuite aux tests, aux diagnostics et aux difficultés qui y sont associées.  

[00:01:20.18] La physiopathologie de la COVID-19 est très complexe et le patient gravement 
malade du COVID-19 nécessite une prise en charge multidisciplinaire avec une thérapie 
systémique orientée vers plusieurs systèmes. Nous partagerons quelques-unes des stratégies qui 
sont employées ici à la Mayo Clinic qui ont permis d'améliorer les résultats.  

[00:01:44.40] Au fur et à mesure que la pandémie progresse, il est également essentiel de 
continuer à soigner nos autres patients ; nous partagerons donc certains des protocoles et 
stratégies que nous avons trouvés utiles à la Mayo Clinic pour relancer nos pratiques en toute 
sécurité. Certains d'entre eux sont évidents, comme porter des masques ou tester. Mais nous nous 
pencherons également sur d'autres stratégies, telles que le contrôle environnemental, etc.  

[00:02:10.70] Nous parlerons de l'amélioration de la sécurité pour les procédures à haut risque, 
telles que les procédures génératrices d’aérosols, et de la manière dont nous avons réussi à 
réduire certains des risques qui y sont associés. Aussi simple que cela puisse paraître, il est vital 
de comprendre et d’adopter la sélection, l'enfilage et le retrait des EPI, et nous détaillerons cela 
dans notre série. La COVID-19 nous a appris que tous les patients ne peuvent pas être traités de 
la même façon pour les voies respiratoires. Nos experts expliqueront donc comment ils abordent 
la gestion des voies respiratoires pour les personnes gravement malades, y compris la gestion des 
respirateurs.  

[00:02:53.39] Au fur et à mesure que la pandémie progresse et que de plus en plus de patients 
ont besoin de soins, nous avons dû reconvertir et redéployer du personnel à la Mayo Clinic. Nous 
partagerons certaines des stratégies sur la façon dont nous avons mené la reconversion et le 
redéploiement. Enfin, à mesure que la maladie et la pandémie évolueront et que de plus en plus 
de données seront disponibles, nous continuerons à mettre à jour nos séries. Nous parlerons de 
traitements de pointe, comme la plasmothérapie convalescente. Mais à mesure que des données 
seront disponibles sur d'autres stratégies de traitement, les thérapies et les interventions, nous 
continuerons à mettre à jour la série.  
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[00:03:33.20] Le contenu du programme est actuellement disponible gratuitement pour tous les 
apprenants du monde entier. Cependant, il y a de bonnes nouvelles si vous voulez demander un 
crédit. Le Mayo Clinic College of Medicine and Science est conjointement accrédité par le 
conseil d'accréditation pour la formation médicale continue, et nous sommes donc en mesure de 
délivrer des accréditations de formation médicale continue, de pharmacie et de American 
Nursing Credentialing. Si l'activité dans la série est accréditée, vous verrez un lien hypertexte à 
la fin de l'activité et si vous cliquez dessus, il vous mènera au site ce.mayo.edu.  

[00:04:13.20] Si vous n'avez pas déjà de profil, vous pouvez vous inscrire rapidement et 
configurer un profil pour satisfaire aux normes ACCME. Certaines activités peuvent nécessiter 
une petite cotisation pour se conformer aux directives de l'ACCME. Mais comme je l'ai déjà dit, 
si vous n'avez pas besoin d’accréditation de FMC, vous pouvez suivre ce cours gratuitement.  

[00:04:37.40] Cela a été rendu possible grâce à une subvention d'études accordée par Pfizer 
Incorporated. Cette subvention indépendante pour l'enseignement médical a en partie financé le 
cours. Cependant, le cours est fait et a satisfait à toutes les exigences de l'ACCME.  

[00:04:58.89] Alors bienvenue, et merci de vous joindre à nous pour ce cours. Encore une fois, je 
suis basé ici à Phoenix en Arizona, mais ce cours repose sur l'expertise de tous les autres sites 
Mayo, y compris la Mayo Clinic à Rochester et la Mayo Clinic en Floride. Bienvenue dans cette 
aventure.  




