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INTRODUCTION:
Durant cette pandémie de la COVID 19 le monde entier a était touché, mais à des différents degrés, ainsi que les 
professionnels de la santé qui était tous au premier plan, mais le risque par exposition n’était pas le même ( service covid 
et réanimation par exposition direct au patient covid positif) mais les spécialités touchant la face (CMF dentiste ORL 
…)avec un risque de contamination élevé surtout face au patient majoritairement asymptomatique du covid.

METHODE ET RESULTATS:
Notre étude rétrospective a consisté en premier lieu à faire un tour sur le retentissement de cette pandémie sur l’activité dans 
notre service de chirurgie maxillo-faciale (consultation, urgence, activité opératoire), mais aussi sur la santé de nos professionnels, 
durant l’année 2020 par rapport à l’année 2019.
Le nombre de consultants à baissé de 21,8%.
Le nombre de malades opérés à baissé de 35,’%: urgence 20,4%; Pathologies malignes: 21,6%; pathologies bénines : 46,8%.
Personelles covid positif : 38,84% , Covid négatif: 61,16%; 0 déces.
Personells vaccinés: 42,10%

Discussion:
La tendance baissière de toutes l’activité dans notre service vu le confinement ne voulais pas dire démobilisation ou diminution de 
la charge de travail du personnels de santé qui était toujours au premiers plan.
La circulation des personnes avec le confinement signifié qu’ils y ai moins d’accident de circulation , de CBV et d’accidents sportifs 
donc les urgences aussi.
La pathologie maligne a légerement diminué mais le patient ne pouvais pas attendre la fin de cette pandemie.
La pathologie bénines à pratiquement diminué de moitié et les patients ne consulté meme pas par peur d’etre contaminé ni prete a 
ce faire opérés.
Notre personelles mobilisé est resté stériles covid négatif pratiquement 2/3 par les mesure d’higiène et protections.
La vaccination est toujours en cours mais patiquent en est la moitié du personelles vu la non obligation et les résultats des
personnes infecté , notre personelles favorise les gestes de protections et d’hygienne(personnes qui ont une contre indication au 
vaccin ont etait comptabilisés commes non vaccinés).
Pas de cas grave ou de déces du au covid dans notre service dieu merci.

CONCLUSION:
La Covid 19 persiste toujours et connaît une évolution imprévisible par ces variants, la vaccination du personnels suffira elle a le 
protégé de ces nouvelles varients ?, seule la prévention par les mesures barrières à montrer son efficacité, pas toujours réalisable 
dans notre spécialité.
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