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La dernière introduction que j’ai rédigée pour ce bulletin 
d’information débutait comme beaucoup d’articles 
actuellement par « Assis à mon bureau cette semaine… ». 
C’était il n’y a pas si longtemps, mais le fait de travailler à 
distance était alors une nouveauté qui méritait d’être 
mentionnée. Presque 8 semaines plus tard, c’est comme 
si le monde entier avait changé, et je suis tenté de 
paraphraser Doc Brown du célèbre film culte des années 
80 « Retour vers le futur » : « Des bureaux ? Là où on va, 
on n’a pas besoin de bureaux. » 

Les déplacements professionnels à l’étranger 
appartiennent désormais à un futur plus lointain et 
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HOSPITALIER CHINOIS 

 
ROME NE S’EST PAS 
FAITE EN UN 
JOUR. MAIS SES 
HÔPITAUX COVID 
ONT ÉTÉ 
OPÉRATIONNELS 
EN QUELQUES 
SEMAINES 

 
LA VIE EN PREMIÈRE 
LIGNE D’UNE PANDÉMIE 
CAUCHEMARDESQUE 

 
LES TESTS DE 
DÉTECTION 
D’ANTICORPS CONTRE 
LE VIRUS DU SARS- 
COV-2 

 
VOS COMENTAIRES 
NOUS SONT PRÉCIEUX, 
PRENEZ QUELQUES 
MINUTES POUR 
PARTAGER VOTRE AVIS 

nous nous acheminons en réalité lentement vers une reconfiguration de nos 
bureaux. Il apparaît clairement que le monde qui nous attend sera différent 
et que de nombreuses mesures palliatives mises en place dans l’urgence vont 
devenir la norme. La télémédecine va perdurer, les tests en laboratoires mobiles 
vont continuer à se multiplier, la santé va connaître des changements que l’on 
aurait crus inimaginables il y a tout juste quelques mois et ces transformations 
se poursuivront grâce à la technologie. Nos équipes comme nos clients se sont 
habitués à se rencontrer de façon virtuelle, ce qui nous permettra de nous parler 
plus souvent et de passer plus de temps à travailler en collaboration. 

À titre d’exemple, il m’est désormais plus naturel et plus facile d’organiser des 
visioconférences avec mes clients, ce qui signifie que nous pouvons échanger 
plus souvent sans avoir à attendre que je sois à nouveau en mesure de voyager 
pour les rencontrer. Alors que la pandémie de COVID-19 continue à engendrer 
des souffrances et des pertes tragiques, nous assistons en contrepartie à des 
innovations et des transformations à un rythme encore jamais vu. Les grandes 
organisations mettent en place des projets de transformation numérique à 
une vitesse inédite. Il serait déplacé d’insinuer que la pandémie comporte un 
aspect positif, mais j’espère au moins qu’au sein de notre secteur d’activité, 
cela nous permet d’apprendre à créer de la valeur en de courts laps de temps et 
de façon progressive, et que de ces leçons, nous tirerons des bénéfices dans le 
futur. Réduire les délais pour fournir de la valeur, travailler de façon itérative et 
devenir plus flexible et créatif en réponse aux enjeux cliniques et professionnels 
nous conduira tous vers un avenir meilleur. 

Cette édition présente quelques-unes des méthodes utilisées par nos clients 
pour s’adapter à cette nouvelle normalité. Nous venons d’effectuer notre 
premier lancement virtuel de grande envergure, qui a connu un franc succès. 
Assurément, nos clients comme nous-mêmes avons des leçons à en tirer, mais 
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nous avons prouvé que c’était possible. Les lancements virtuels sont très 
prometteurs : non seulement ils permettent de réduire les coûts, mais ils nous 
offrent également la possibilité de bénéficier de l’expérience d’un plus grand 
nombre de personnes qui n’auraient pas nécessairement pu se déplacer pour 
pouvoir participer à chacun des lancements. 

Nous montrerons également comment une partie de notre personnel médical 
est retourné sur le front afin de faire face à la pandémie de COVID-19 au sein 
de leur pays. Nous sommes extrêmement fiers de notre personnel clinique qui 
prend sur son temps pour travailler en première ligne et relater ici chacune de 
leurs expériences est notre façon de leur exprimer toute notre gratitude. 

Puisqu’il est question de changement, c’est un grand honneur pour moi de 
vous présenter un entretien vidéo d’une nature très particulière. Christine 
Chapman, Vice-présidente de TrakCare, a pris la décision de prendre sa retraite 
après une longue et brillante carrière dans le secteur des technologies en santé, 
qui se conclue par presque deux décennies au sein d’InterSystems. Au cours de 
cette entrevue, ma collègue Joan Ostergaard s’entretient avec Christine de sa 
carrière, de ses réflexions sur notre évolution et sur le futur de la technologie en 
santé. Beaucoup d’entre vous ont eu la chance de pouvoir rencontrer et passer 
du temps avec Christine ou d’assister à l’une de ses allocutions lors d’un des 
nombreux symposiums de nos clients où elle s’est exprimée au fil des années. 
Nous tous, à InterSystems, avons été extrêmement chanceux de travailler avec 
elle et de bénéficier de son expérience concernant l’élaboration de TrakCare 
pour InterSystems et la transformation du secteur de l’informatique en santé à 
l’échelle mondiale. Elle a été reconnue, en dehors d’InterSystems, comme l’une 
des femmes les plus influentes de la technologie en santé et a eu un impact 
positif sur les personnes de son entourage, l’évolution de nos produits et notre 
activité. Nous regretterons tous de ne plus travailler avec Christine au 
quotidien mais lui souhaitons le meilleur à chaque prochaine étape de sa vie et 
sommes impatients de découvrir les nouveaux horizons vers lesquels sa route la 
mènera. 

J’espère que vous apprécierez ce nouveau bulletin d’informations. Comme 
toujours, je vous invite à me contacter si vous avez des questions ou des 
commentaires concernant les sujets abordés dans ce nouveau numéro de 
OnTrak. 

Dimitri.Fane@InterSystems.com 
 
 

Une conversation avec Christine Chapman 
(Vice-présidente de TrakCare) 
Joan Ostergaard, Directrice marketing d’InterSystems, interroge 
Christine Chapman. 
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Implémentations / Lancements à distance 
COVID-19 : les précurseurs d’un lancement à distance prometteur 

En mars dernier, alors que la Nouvelle-Zélande mettait en place l’un des 
confinements les plus stricts au monde en vue de limiter la propagation du 
COVID-19, des équipes de MercyAscot, le premier groupement d’hôpitaux 
d’Auckland, travaillaient en collaboration avec les équipes d’InterSystems 
sur le lancement d’une fonctionnalité de TrakCare concernant la gestion 
administrative du patient et la facturation, la première étape d’un déploiement 
clinique complet. Les équipes savaient que moins il se déroulerait de temps entre 
la préparation et le lancement, plus la probabilité était grande pour que le 
personnel bénéficie des efforts déployés. D’après Sarah Gardner, la directrice de 
projet de MercyAscot, « Plus nous aurions attendu, plus cela aurait été difficile ». 

Le COVID-19 menaçait de compromettre tous ces efforts. Mais cela n’a pas été le 
cas. 

Au contraire, les employés ont trouvé des moyens innovants d’organiser le 
lancement à distance d’InterSystems TrakCare, l’un des rares et premiers à 
ce jour. Le lancement réussi, qui s’est déroulé à la mi-mai, a ouvert la voie à de 
futures implémentations à distance. Cette expérience est d’autant plus vitale 
dans un monde où la perturbation est la norme et la capacité d’adaptation 
essentielle. 

Selon Nicole Cameron, Directrice des services professionnels pour 
InterSystems, « Ce modèle de lancement virtuel nous a permis de lever des 
barrières géographiques et de mettre en place des stratégies réellement 
stimulantes. C’est un changement radical et réussi. » 

Quels sont les facteurs qui ont contribué au succès de ce lancement à distance ? 

• Une grande capacité à résoudre les problèmes. Ce modèle de lancement virtuel 
a jeté les bases de l’implémentation, qui nécessitait une nouvelle structure de 
travail, des moyens de sauvegarde et une planification permettant d’aménager 
des temps d’arrêt pour les employés. Le projet reposait également sur trois 
couches de redondance, en cas d’interruption de l’accès internet d’un des 
employés lors d’une étape critique telle que la migration de données. 

• Une communication en cas d’alerte. Au sein des équipes, les collaborateurs ont 
catégorisé les problèmes en fonction de leur complexité, permettant 
l’exécution ciblée de tâches qui auraient rarement constitué un problème en 
temps normal. Les équipes de MercyAscot et d’InterSystems ont eu recours 
à des processus de tri en interne pour l’exécution des tâches essentielles. Les 
employés ont suivi les échanges afin d’éviter la perte d’informations cruciales 
et se sont familiarisés les uns avec les autres grâce à d’innombrables heures 
passées sur Microsoft Teams. 

• Un partenariat étroit. Si ce lancement avait été planifié un an auparavant, 
lorsque la relation en était à ses débuts, cela n’aurait peut-être pas aussi 
bien fonctionné. « Nous avons créé une relation solide avec des gens qui ont 
confiance en notre capacité à accomplir le travail à distance », note Cameron. 

Maintenant que TrakCare est opérationnel à MercyAscot, tous les regards sont 
tournés vers les prochaines étapes clés du projet qui guideront la transformation 
des soins à travers l’organisation. InterSystems, de son côté, continuera à étudier 
et à mettre en place de nouveaux moyens pour travailler et bénéficier des 
enseignements qui seront tirés. 

« J’appelle cela le bac à sable du COVID. Nous envisageons des projets qui 
auront un impact matériel sur notre façon de procéder dans le futur, » déclare 
Cameron. « Ceci nous permettra de résoudre les problèmes de nos clients plus 
rapidement. Nous serons en mesure d’effectuer des implémentations plus 
efficacement et plus promptement encore. » 

Mais tout d’abord, les équipes de MercyAscot et d’InterSystems envisagent de 
célébrer le lancement à distance de façon virtuelle. Et peu de toasts ont plus de 
valeur que celui qui célèbre l’innovation au service d’une réalité davantage basée 
sur les données, au cœur de la pire pandémie survenue depuis des générations. 

Pour en savoir plus, visualisez le lancement à distance à MercyAscot. 
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Une implémentation courageuse et cruciale 
au sein d’un groupe hospitalier chinois 
Au cours des premiers jours de la pandémie de COVID-19, de nombreuses 
personnes en Chine ont fait tout leur possible pour éviter de se rendre à l’hôpital. 
Pourtant, à mesure que l’épidémie progressait et que des communautés entières 
se retrouvaient cloîtrées chez elles, une équipe d’InterSystems s’est précipitée en 
première ligne. 

Six employés ont établi un campement sur le campus de l’hôpital Amcare 
pour femmes et enfants de Baodao, à Pékin (Amcare Women’s and Children’s 
Hospital’s Baodao) pour effectuer la mise en place de TrakCare. Leur travail n’a 
jamais été aussi important. Face à l’émergence de la pandémie, les praticiens 
devaient pouvoir continuer à maintenir la fonction essentielle de cet hôpital 
spécialisé : accompagner les femmes tout au long de leur grossesse, en toute 
sécurité. Malgré la situation, rien ne pouvait empêcher les bébés de continuer à 
naître. Et cette tâche nécessitait un accès facilité aux informations importantes. 

« Nous avons vu des professionnels de santé ne jamais quitter leur poste de 
travail pour lutter sans relâche contre le virus, » a déclaré Luciano Brustia, 
directeur général de la région Asie Pacifique d’InterSystems. « Grâce à eux, il a 
été possible de répondre aux besoins médicaux de la population chinoise. » 

En février dernier, les employés, parmi lesquels des experts techniques et 
des spécialistes d’applications, ainsi qu’un chef de projet, ont procédé à 
l’implémentation, accompagnés à distance par trois techniciens. Ils ont porté des 
masques et ont évité d’emprunter les transports en commun afin d’effectuer leur 
travail en toute sécurité. Plus tard dans le même mois, TrakCare a été 
opérationnel au sein de tout l’hôpital, permettant aux médecins de procéder 
sans interruption à des tests de grossesses et de continuer à fournir des soins 
gynécologiques, obstétriques, pédiatriques ou génésiques tout au long de la 
pandémie. Il s’est avéré que le projet a fourni des outils informatiques vitaux 
aux praticiens dont le devoir de servir les patients n’avait jamais été aussi 
indispensable et dangereux. 

Au cours des mois qui ont suivi, les employés d’InterSystems sont restés en 
contact avec les usagers des organisations de santé chinoises. Les experts de 
TrakCare ont fourni un service technique, une coordination à distance et des 
services sur site 24 heures sur 24. 

L’implémentation qui a eu lieu au campus Amcare de Baodao résulte d’un 
partenariat initié en 2016 entre le groupe hospitalier privé et InterSystems. En 
février dernier, TrakCare avait déjà été lancé dans trois établissements et une 
clinique à Pékin. Amcare et InterSystems ont compris que le site de Baodao, 
l’acquisition la plus récente de l’organisation, ne pouvait pas attendre la mise 
en place du système d’information unifié de santé. Une fois lancé, TrakCare 
constituerait une source unique de données cliniques, administratives et 
financières fiables et d’informations permettant une prise de décisions cliniques 
ainsi qu’une collaboration plus solide en matière de soins. 

Bien que l’implémentation ait eu lieu au plus fort de la lutte de la Chine contre 
le COVID-19, ses implications dépasseront largement la durée de la pandémie, 
permettant à la prochaine génération de venir au monde en toute sécurité dans 
une société post-pandémique. 

 

Rome ne s’est pas faite en un jour, mais ses 
hôpitaux COVID ont été opérationnels en 
quelques semaines. 
En mars dernier, lorsque la région de Lazio en Italie luttait contre le COVID-19 
depuis l’hôpital romain Gemelli, la pandémie avait attiré l’attention du monde 
entier sur tout le pays. Un confinement strict avait été imposé en Italie alors que 
le nombre de décès augmentait, principalement dans les régions du nord. Rome, 
où se situe Gemelli, se préparait au pire. Les responsables de l’hôpital devaient 
ériger les défenses de la ville, et ce, rapidement. 

Gemelli s’est donc mis au travail. En seulement quelques semaines, 
l’organisation a ouvert l’hôpital Columbus COVID-2 au sein de sa polyclinique, 
munis de 21 unités de soins intensifs et de 32 lits et transformé l’hôtel Marriott 
à proximité en un hôpital de 80 lits où les patients testés positifs au COVID 
pouvaient effectuer leur quarantaine après leur sortie. Du jour au lendemain, 



 
 
 

la presse internationale s’est concentrée non pas sur les épreuves auxquelles 
l’Italie était confrontée, mais sur les victoires de Gemelli. 

La rapidité des implémentations à distance qui sont venues renforcer le travail 
des médecins et des infirmières dédiés a en revanche suscité moins d’attention. 
À titre d’exemple, le personnel informatique de Gemelli et d’InterSystems 
a lancé TrakCare au sein de Colombus en une semaine seulement. L’hôtel 
Marriott a suivi quelques semaines plus tard, où la mise en ligne de TrakCare a 
eu lieu le 1er avril. La mobilisation du prestigieux hôpital universitaire est venu 
étayer le revirement remarquable de l’Italie dans le cadre de sa lutte contre 
le COVID-19, qui ainsi a vu chuter le nombre de nouveaux cas et de décès, et 
permis à une société entière de sortir d’une torpeur empreinte de panique. 

L’implémentation rapide de TrakCare par Gemelli au sein des deux hôpitaux 
a accompagné les praticiens dans leur effort de dépistage massif des patients 
et permis de centraliser les résultats d’analyses du COVID-19. Les médecins 
et les infirmières recevaient des alertes au moment même où un laboratoire 
identifiait un patient positif. La technologie a permis à l’hôpital de localiser 
les patients COVID et de les isoler. Les outils de visualisation et d’aide à la 
décision clinique sont venus éclairer des tendances relatives aux données de 
prescription, ce qui a fourni une aide à Gemelli pour la gestion des médicaments 
et le développement de normes de traitements. 

Plusieurs facteurs ont joué en faveur de ce lancement. Tout d’abord, les équipes 
de Gemelli et d’InterSystems ont pris des mesures décisives concernant le 
lancement à distance, une approche nouvelle pour chaque organisation. 
Elles ont utilisé des outils d’automatisation leur permettant de transférer les 
données vers des programmes virtuels et former ainsi les utilisateurs. Les 
experts informatiques sont restés disponibles pour guider les employés de 
Gemelli et résoudre les problèmes rencontrés. Concernant TrakCare lui- 
même, les éditions régionales se sont appuyées sur des flux, des groupes de 
sécurité et les mécanismes de conformité déjà en place à l’échelle locale. Le 
système personnalisé comportait également les configurations favorites des 
médecins, pour lesquels elles avaient été simplifiées. Ils ont pu se familiariser 
avec TrakCare, dont le lancement au sein de Gemelli a eu lieu quelques mois 
auparavant, à la fin de l’année 2019. 

En fin de compte, le succès de Gemelli revient malgré tout à sa direction, qui a 
su relever le défi sans hésitation. Ils ont fourni à leurs médecins deux nouveaux 
hôpitaux COVID-19, en s’appuyant sur une source intégrée d’informations qui a 
permis aux praticiens de se concentrer sur l’élément le plus important : leurs 
patients. 

 

La vie en première ligne d’une pandémie 
Pour Callum Cox, la partie la plus difficile de son travail dans un hôpital du 
Royaume-Uni durant la pandémie de COVID-19 a consisté à réconforter les 
membres désemparés des familles de patients en unité de soins intensifs. 
N’étant pas autorisés à pénétrer dans l’hôpital, les proches des patients ne 
recevaient des messages concernant leur condition que par l’intermédiaire d’un 
SMS ou d’un appel téléphonique. Les récits tragiques relatés aux informations 
du soir sont venus compléter le tableau. Ce n’est que lorsqu’un patient était 
mourant que seul un visiteur était autorisé à risquer la contamination pour venir 
lui faire ses adieux. « Les patients avaient le corps perclus de tubes. Les 
machines bipaient et sonnaient toute la journée », explique Cox, qui assurait 
trois longues gardes par semaine en tant qu’infirmier au printemps dernier. 
« Les familles ne savaient pas ce qu’il se passait. Elles vivaient dans la peur. » 

Mais lorsque les patients étaient débranchés du respirateur, Cox était là, 
téléphone en main, prêt à réunir des familles qui avaient passé des jours, voire 
des semaines, en plein désarroi. 

Avant la pandémie, il aurait été inconcevable que Cox se retrouve dans une 
telle situation. Depuis deux ans, il ne travaillait plus à l’hôpital mais en tant 
qu’analyste d’applications pour InterSystems afin de s’assurer du soutien du 
logiciel de son équipe destiné aux praticiens. Lorsque le COVID-19 a frappé, 
pourtant, lui et plusieurs autres infirmiers employés par InterSystems ont 
répondu présents à l’appel, ils ont affronté leurs peurs face au risque de 
contamination et se sont précipités en première ligne lorsque les patients et 5 

leurs collègues ont eu le plus besoin de leur expertise. 
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Silvia Marzoli, une analyste d’application pour InterSystems, 
auparavant infirmière en unité de soins intensifs durant neuf 
ans en Italie, se souvient du moment où elle a décidé 
de retourner à l’hôpital. Lorsqu’elle a réalisé l’ampleur de 
l’épidémie de COVID-19, elle a appelé ses anciens collègues, 
qui lui ont annoncé qu’ils se débattaient avec peu de 
personnel et des ressources limitées. En deux jours, elle avait 
signé un contrat pour effectuer des gardes le week-end dans 
un hôpital à proximité, en plus de son travail quotidien. « J’ai 
fait le choix de m’impliquer ainsi, face à cette situation, » a 
déclaré Marzoli. 

Prodiguer des soins s’avérait encore plus difficile qu’en temps 
normal. Personne ne savait quel traitement utiliser pour ceux 
qui étaient sévèrement atteints, il fallait consacrer beaucoup 
de temps à chaque patient et de nouveaux patients ne 
cessaient d’affluer, remarque-t-elle. 

Au Royaume-Uni, Cox et Andrew Seal, un analyste 
d’application avec 15 ans d’expérience en tant qu’infirmier en 
unité de soins intensifs, se souviennent avoir souffert de la 
transpiration que leur occasionnaient les multiples couches 
de leur équipement de protection personnel. Ils enlevaient 
rarement leur équipement, car les masques et les gants se 
faisaient rares. L’équipement rendait même difficiles des 
tâches ordinairement simples, comme s’entretenir avec un 
docteur. 

 
 

 

Callum Cox 
 

Andrew Seal 
 

Silvia Marzoli 

Seal, qui a vécu la pandémie comme un « cauchemar » et a réagi en effectuant deux 
gardes de nuit par semaine en unité de soins intensifs, a passé sa première journée 
à s’occuper d’un patient du même âge que lui, qui ne souffrait pas de comorbidités. 
Celui-ci avait été très fortement touché par le COVID-19 et ses chances de survies 
étaient compromises. Seal s’est reconnu dans ce patient. « Mais en quelques semaines, 
le patient allait mieux », déclare l’infirmier. « J’ai participé au retrait de la ventilation 
et à la rééducation du patient afin qu’il puisse rentrer chez lui. C’est un moment dont je 
suis fier. » 

Malgré tout, être en première ligne comportait de nombreux risques. Cox, qui a une 
femme et deux bébés, a pris part à un rituel épuisant afin de leur éviter d’être 
contaminés. Une fois levé, il se douchait, conduisait jusqu’à son lieu de travail dans 
des vêtements propres, les enfermait dans son vestiaire, enfilait sa tenue d’hôpital 
et commençait sa garde. Puis il se douchait à l’hôpital, où il laissait sa tenue, enfilait 
à nouveau les vêtements dans lesquels il était venu et désinfectait sa voiture à son 
arrivée chez lui. Pour finir, il enfilait de nouveaux vêtements dans son jardin et 
désinfectait ses objets personnels. 

Lorsque le nombre d’hospitalisations liées au COVID-19 a commencé à chuter au 
Royaume-Uni et en Italie, les trois employés d’InterSystems ont repris leur routine. 
Mais retourneront-ils sur la ligne de front si la pandémie le nécessite ? « Sans aucun 
doute » déclare Marzoli, « s’ils ont besoin de nous à nouveau. » 

 

Les tests de détection d’anticorps contre le 
SARS-CoV-2 
Par Russ Leftwich, MD, Conseiller clinique principal, Interopérabilité, 
InterSystems 

Depuis janvier dernier, il a été beaucoup question dans la presse de dépistage 
du COVID-19, la maladie due au syndrome respiratoire aigu sévère associé au 
Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Plus récemment, des tests de détection d’anticorps 
relatifs à ce type de coronavirus sont apparus, appelés également tests sérologiques. 
Mais en quoi ces tests sont-ils différents et que sont les tests de détection d’anticorps 
? Le test pratiqué afin de « vérifier si vous êtes atteint du COVID-19 » est un test qui 
détecte le matériel génétique du virus lui-même, généralement grâce à un prélèvement 
dans les voies nasales ou de fluide dans les poumons. Le test de détection d’anticorps 
implique le prélèvement d’un échantillon sanguin afin de vérifier si votre système 
immunitaire a répondu au virus en produisant des anticorps. 



 
 
 

Que sont les anticorps ? Les anticorps sont des 
protéines produites par un type particulier de 
cellules au sein du système immunitaire, appelées 
lymphocytes B. Les anticorps sont produits en réponse 
à une substance étrangère appelée antigène, dans ce 
cas précis, le virus SARS-CoV-2. Les anticorps, appelés 
également immunoglobulines, sont des molécules 
protéiques en forme de Y. L’extrémité de chaque 
bras du Y est une zone reliée à une zone spécifique 
de l’antigène et s’emboîte telle une pièce de puzzle 
uniquement dans cette zone. Le virus SARS-CoV-2 
peut comporter des douzaines, voire des centaines de 
zones distinctes, chacune identifiée par une molécule 
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d’anticorps différente. En cas de réponse immunitaire, le système immunitaire 
produit une famille d’anticorps qui reconnaît différentes parties du virus. 
On appelle cela une réponse polyclonale car chaque membre de la famille des 
anticorps est produit par un clone différent de lymphocytes B. Ainsi, deux 
individus distincts produiront deux familles différentes d’anticorps en fonction 
de leur propre code génétique. Lorsque le système immunitaire rencontre un 
agent infectieux pour la première fois, qu’il s’agisse d’une bactérie ou d’un 
virus, il produit d’abord des immunoglobines M (IgM). Les IgM commencent 
à apparaître plusieurs jours après le début de l’infection. Quelques jours plus 
tard, un second type d’anticorps, les immunoglobines G (IgG) commencent 
à apparaître à leur tour. Les IgM et les IgG sont des familles d’anticorps 
qui luttent contre le virus SARS-CoV-2. Les IgM produites commencent 
généralement à disparaître en l’espace de quelques semaines. Les anticorps IgG 
contenus dans le sang continuent à augmenter pendant quelques semaines et 
peuvent être présents dans le système immunitaire durant plusieurs mois 
avant de disparaître. 

Tous les tests de détection d’anticorps contre le virus SARS-CoV-2 sont- 
ils les mêmes ? Au début de mai 2020, plus de 100 types de tests de détection 
d’anticorps étaient disponibles. Chaque test a été développé séparément. 
Certains tests permettaient de détecter les IgM, d’autres les IgG et d’autres 
encore les deux. Les tests permettaient de détecter la présence ou l’absence 
d’anticorps. Bien qu’il soit possible de mesurer le niveau d’anticorps, c’est-à- 
dire le titre d’anticorps, aucun de ces tests ne le fait réellement. Il existe très 
peu d’informations concernant la précision des tests disponibles mais il a été 
observé que certains d’entre eux présentent un taux élevé de faux positifs et 
que deux ou trois tests pratiqués sur le même individu sont susceptibles de ne 
pas concorder sur la présence d’anticorps. Aux États-Unis, plus de 20 tests 
différents de détection d’anticorps ont été retirés du marché du fait de leur 
manque de fiabilité. 

Que savons-nous à propos des réponses immunitaires au SARS-CoV-2 ? 
Comme pour la plupart des infections, les IgM anti SARS-CoV-2 commencent 
à apparaître chez certains individus environ 3 à 5 jours après le début de 
l’infection. Cependant, en fonction de la sensibilité du test de détection, il peut 
se passer 3 semaines avant que certains individus expriment des IgM 
anti SARS-CoV-2. Les IgC anti SARS-CoV-2 commencent à apparaître environ 
quelques jours après les IgM. Un petit pourcentage d’individus, environ 5 % de 
ceux atteints par le COVID-19, présentant des symptômes avec un test positif 
au virus, semblent ne pas développer d’anticorps, même lorsqu’ils ont guéri 
du COVID-19. Comment cela est-il possible ? La réponse est que la production 
d’anticorps ne constitue pas la fonction première du système immunitaire 
qui élimine une infection virale. Les anticorps, en revanche, constituent la 
première protection contre une prochaine infection virale. 

La présence d’anticorps constitue-t-elle une immunité contre le 
COVID-19 ? Nous ne connaissons pas la réponse. Nous ne savons pas encore si 
les anticorps présents empêcheront la survenue d’une prochaine infection due 
au SARS-CoV-2. Si c’est le cas, nous ne savons pas combien de temps les taux de 
ces anticorps resteront suffisamment élevés pour fournir une protection. Les 
anticorps qui protègent des prochaines infections sont nommés anticorps 
neutralisants. Il est possible d’évaluer la capacité de neutralisation des 
anticorps en les prélevant sur un patient guéri du COVID-19 et en les utilisant 5 
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pour bloquer l’infection au SARS-CoV-2 chez un animal, mais l’unique preuve 
absolue est la prévention d’une réinfection d’un humain lors d’une épidémie due 
au virus SARS-CoV-2. L’objectif de la vaccination contre le COVID-19 consiste 
évidemment à induire des taux élevés d’anticorps neutralisant sur un grand 
pourcentage d’individus recevant le vaccin. Une fois encore, la seule preuve 
absolue de la présence d’anticorps et de l’efficacité du vaccin est l’exposition 
d’individus vaccinés au SARS-CoV-2 lors d’une prochaine épidémie. 

Le dépistage d’anticorps anti SARS-CoV-2 tiendra une place grandissante au 
fil de l’évolution de l’épidémie. Il sera crucial d’améliorer la compréhension 
de la réponse des anticorps face à ce type de coronavirus et de comprendre 
également ce que les différents types de tests d’anticorps permettent de 
mesurer. Mais plus important encore peut-être sera la possibilité d’évaluer la 
précision des différents tests d’anticorps et de les comparer. La première étape 
consistera à effectuer un codage approprié des différents tests afin de réfléchir à 
l’origine des échantillons testés, à la nature de ce qui est testé, aux méthodes 
utilisées afin d’inclure le dispositif spécifique, l’encodage des résultats et 
l’évaluation de la valeur prédictive de chaque test. Seulement alors serons-nous 
en mesure d’évaluer le niveau de protection des individus en fonction de leurs 
taux d’anticorps, l’efficacité des vaccins et de développer nos connaissances 
concernant la façon de contrôler le COVID-19 à l’échelle de la population. Les 
pratiques concernant le codage des tests relatifs au COVID-19, y compris les tests 
d’anticorps contre le virus, seront abordés en détail dans un prochain article. 

coding of the various tests to reflect the origin of the specimen tested, the 
identity of what is being tested, the method used to include the specific device, 
the encoding of results, and assessment of the predictive value of each test. 
Only then can we assess the level of protection of individuals by their antibody 
levels, the effectiveness of vaccines, and develop our knowledge of how to control 
COVID-19 at a population level. The practices around coding for tests related to 
COVID-19 including the antibody tests for the virus will be addressed in a future 
article. 

 

Vos commentaires nous sont précieux, 
prenez quelques minutes pour partager 
votre avis 
Vos commentaires nous sont précieux, ainsi qu’à tous ceux qui, comme vous, 
envisagent de nouveaux investissements en matière de technologie. Prenez 
quelques minutes pour laisser votre avis sur InterSystems HealthShare: 
gtnr.it/3hND4kC 

Gartner vous demandera de signer avec votre compte LinkedIn et de créer un 
compte Gartner gratuit afin de pouvoir vérifier votre identité. Vous recevrez une 
carte cadeau visa d’un montant de 25$ de la part de Gartner*. 

*Les quantités sont limitées et Gartner doit approuver le sondage afin que vous puissiez être 
sélectionné pour une carte cadeau. Gartner n’approuvera pas les commentaires rédigés par les 
revendeurs, les intégrateurs de systèmes ou les programmes de services gérés (Managed 
Service Providers - MSP) / fournisseurs indépendants de logiciels (Independent Service 
Vendors – ISV) d’InterSystems. Le sondage doit être clos avant le 31 décembre 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gartner.com/reviews/form/login?nextRoute=%2Freviews%2Finteractive-patient-care-systems%2Fform%3Fvid%3D323%26utm_content%3Dvendor-funded-write%26refVal%3Dvendor-funded-intersystems-232755%26utm_campaign%3Dvendor%26utm_source%3Dintersystems%26utm_medium%3Dweb

	Du bureau de Dimitri Fane
	Dimitri.Fane@InterSystems.com
	Joan Ostergaard, Directrice marketing d’InterSystems, interroge Christine Chapman.

	Implémentations / Lancements à distance
	COVID-19 : les précurseurs d’un lancement à distance prometteur

	Une implémentation courageuse et cruciale au sein d’un groupe hospitalier chinois
	Rome ne s’est pas faite en un jour, mais ses hôpitaux COVID ont été opérationnels en quelques semaines.
	La vie en première ligne d’une pandémie
	Les tests de détection d’anticorps contre le SARS-CoV-2
	Par Russ Leftwich, MD, Conseiller clinique principal, Interopérabilité, InterSystems
	La présence d’anticorps constitue-t-elle une immunité contre le

	Vos commentaires nous sont précieux, prenez quelques minutes pour partager votre avis
	gtnr.it/3hND4kC


