Communiqué

Section STEP de l’AFPBN
ACTIVITÉ DE SOINS PAR ECT

EN PÉRIODE D’ÉPIDÉMIE DE COVID-19
Chers Confrères,
Lors de la première phase épidémique au printemps dernier, certains d’entre nous ont rencontré
des difficultés à maintenir l’activité de soins par ECT du fait des déprogrammations des soins non
urgents à la demande de nos confrères médecins anesthésistes-réanimateurs.
La section STEP de l’AFPBN avait alors pris l’initiative de contacter le Délégué ministériel à la santé
mentale et à la psychiatrie pour l’informer de cette situation préoccupante. La problématique de
perte de chance pour nos patients relevant d’ECT en urgence mais aussi ceux stabilisés par les
ECT en cure d’entretien avait alors été intégrée aux consignes du ministère pour les services de
psychiatrie et d’addictologie lors de la phase déconfinement (note du 12 mai 2020 en PJ). Nous
avons malgré cela constaté un impact délétère de la déprogrammation sur la santé de certains
patients, nous obligeant souvent à reprendre un traitement par ECT en aigu afin de rétablir la
rémission clinique.
Dans le contexte de cette nouvelle vague pandémique, STEP a décidé de solliciter de
nouveau le Délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie, qui soutient pleinement
la démarche, il compte inscrire à l’ODJ des réunions prévues avec la DGOS et de la cellule de
crise santé mentale, les difficultés potentielles de mise en œuvre des ECT.
AUSSI, NOUS V O US I N VI TO N S À :
• Mettre en avant le courrier du Ministre de la Santé visant les déprogrammations et le maintien
des activités essentielles, notamment pour les soins en psychiatrie (Courrier du Ministre en PJ)
• Rappeler les consignes définies lors de la phase de déconfinement (Note du 12 mai 2020 en PJ)
Enfin n’hésitez pas à nous faire part des les difficultés rencontrées sur le terrain à ce sujet que nous
relayerons rapidement au ministère de la santé.
Bon courage à vous et vos équipes dans cette période difficile.
Bien confraternellement à tous,
Pr Emmanuel HAFFEN, Président de l’AFPBN
Pr Emmanuel POULET, Co-responsable DIU ECT-rTMS
Pr Anne SAUVAGET, Co-responsable DIU ECT-rTMS
Dr David SZEKELY, représentant de la section STEP AFPBN
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