QUESTIONNAIRE
OBSERVATOIRE
COVID-INJECTIONS

Le But de cet observatoire est :
- de collecter de toutes les injections réalisées
depuis le 1er janvier 2020,
- de colliger les effets secondaires rapportés (nodules...),
- qu’ils soient EN RELATION avec COVID-19 (prouvé
ou suspecté) ou autre pathologie (problème dentaire…).
Afin d’avoir des data objectifs lors de la reprise de notre
activité pour les patients et pour les praticiens.

Cet observatoire respecte l’anonymat des praticiens.
(Les initiales et département sont demandés pour éviter les doublons).
Département d’exercice ............................................................. Initiales du médecin............................................
Nombre de patients injectés depuis 01.2020..........................................................................................................
Nombre de seringues utilisées depuis 01.2020.....................................................................................................
Nombre de cas de granulomes tardifs (> 1 mois)...................................................................................................
Nombre de COVID ou suspicion (parmi ces cas de granulomes)
......................................................................................................................................................................................................................
Autres effets secondaires (hors granulomes tardifs) ? (Merci de préciser)
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................

Réponse à adresser à : esthetique.observatoire@orange.fr
ou sur www.vigilance-esthetique.fr
Pour détailler un effet secondaire ou demander un conseil quant à sa prise en charge,
merci de se connecter à l’adresse suivante : www.vigilance-esthetique.fr

QUESTIONNAIRE
OBSERVATOIRE
COVID-INJECTIONS

POURQUOI UN OBSERVATOIRE DES INJECTABLES
L’observatoire est soutenu par le site vigilance esthétique regroupant gratuitement toutes les
spécialités de médecins injecteurs (médecins morphologiques et anti-âge, dermatologues,
chirurgiens plasticiens, ORL, maxillo-faciaux, ophtalmologues, oculo-plasticiens et autres
selon les autorisations sanitaires gouvernementales en vigueur).
L’observatoire est mis en place pour permettre une VIGILANCE ESTHETIQUE ACCRUE sur
une relation ou non entre : Injections de produits de comblement – COVID et granulome tardif.
1 cas français, 1 cas chinois, 1 cas belge sont à ce jour répertoriés mais non publiés. Il
s’agirait donc d’un risque exceptionnel si l’on compte la période de décembre 2019 à ce
jour (27/04/2020) et le nombre d’injections pratiquées durant les 6 mois précédents la
pandémie.
Toutefois le SARS-COV-2 est à l’origine sur certains terrains de manifestations tardives
dysimmunitaires cutanées (livedo-vascularite-purpura- pseudo engelures… ) ou extracutanées dont certaines peut-être encore méconnues à ce jour.
Il nous faut donc votre aide pour une vigilance accrue dans notre domaine où la balance
bénéfice-risque, on le sait tous doit être maximale, donc le risque tendre vers 0.
Merci de remplir le tableau de l’observatoire en indiquant pour la période du 1er Janvier à
ce jour le nombre de seringues injectées, si vous avez eu un cas de granulome tardif, et s’il
existait alors des signes en faveur d’une infection COVID, et les résultats de la sérologie si
elle a été faite. Cela nous permettra d’estimer la fréquence de cette complication.
Merci également de déclarer votre cas d’effet secondaire (l’anonymat est garanti) sur ce
site de vigilance esthétique multidisciplinaire ouvert à tous (Seul votre RPPS est nécessaire
pour créer votre compte et votre mot de passe) www.vigilance-esthetique.fr ainsi qu’à
la matério-vigilance du laboratoire commercialisant l’injectable comme il est toujours
conseillé de le faire.
Ces informations sont extrêmement précieuses pour que nous puissions tous continuer
notre activité avec prudence et professionnalisme.
MERCI À TOUS : ensemble nous irons plus loin pour la sécurité de nos patients.

