Le patient de la covid-19 avec une facture
de 1,9 million de dollars (us)

Josephine Mazzara a vu son mari disparaître dans une salle d'urgence de Manhattan à
New York, incapable de le suivre pour cause de confinement lié à la covid-19 et
incertaine quand elle le reverrait.
Une fois à l'intérieur, les médecins ont rapidement diagnostiqué que Salvatore Mazzara
était atteint de la covid-19. Bientôt, les poumons, les reins et le cœur de l’homme de 48
ans céderaient. Les médecins ont essayé des médicaments expérimentaux et testés
d'autres thérapies dans le but de le maintenir en vie. Il a été mis sous respirateur et
lorsque son utilisation prolongée posait un danger, ils ont administré de l’oxygène
directement par un trou creusé dans la gorge de M. Mazzara.
Il a survécu. Mais il n’a pas quitté l’hôpital pendant six semaines.
La covid-19 s'est avérée une maladie surprenante, certains patients présentant peu ou
même pas de symptômes, et d'autres succombant à une attaque mortelle contre les

organes, la circulation et le système immunitaire. Certains, comme M. Mazzara,
planent dans de longs limbes en soins intensifs, souvent pendant des semaines, parmi
les plus malades de l'hôpital et parmi les plus difficiles à traiter.
«Nous savons tous quoi faire presque tout le temps», a déclaré Robert Hiensch, un
médecin de soins intensifs qui a soigné M. Mazzara. "Tout à coup, vous êtes confronté
à des centaines et des centaines de patients pour lesquels vous apprenez tous à la
volée."
Bon nombre des patients atteints de la covid-19 parmi les plus graves sont souvent
hospitalisés pendant des semaines plutôt que les quelques jours généralement passés
par un patient en soins intensifs.
Cela se traduit par moins de lits disponibles à mesure que de plus en plus de patients
de la covid-19 arrivent et que les hôpitaux rouvrent à d'autres personnes ayant besoin
de soins intensifs.
Au Texas, en Floride et en Arizona, les hôpitaux ont signalé une augmentation du
nombre de patients de la covid-19 en soins intensifs en juillet 2020, forçant certains à
refuser des ambulances et à transférer des patients sur des centaines de kilomètres.
Une étude précoce sur des patients atteints de la Covid-19 en Californie et à
Washington a révélé que la moitié de ceux des Unités de soins intensifs étaient restés
au moins 10 jours. Avant la pandémie, le patient médian est resté en réanimation
pendant deux à trois jours, selon certaines études.
M. Mazzara est resté à l'hôpital Mount Sinai pendant 44 jours. Il a passé 23 de ces jours
en soins intensifs.
Les patients avec de longs séjours en soins intensifs ont été un facteur clé de
l'expansion des soins intensifs à l’hôpital mont Sinaï alors que les cas à New York ont
augmenté. L'hôpital est passé à 10 unités de soins intensifs, au lieu de sept, ce qui
nécessite plus de médecins et d'infirmières, plus de technologie pour surveiller les
patients et protéger le personnel, et repenser la ventilation pour empêcher le virus de

circuler, a déclaré Roopa Kohli-Seth, directeur de l’Institut de médecine de soins
intensifs de l'hôpital.
Une augmentation significative des risques de patients atteints de maladies chroniques
critiques a ajouté une pression sur les budgets des assureurs-maladie publics et privés
et des ménages, a déclaré Jeremy Kahn, professeur de médecine de soins intensifs et
de politique de santé à l'Université de Pittsburgh.
«Les soins intensifs sont l'un des services les plus coûteux qu'un hôpital offre», a
déclaré Shannon Carson, chef de la division de médecine pulmonaire et de soins
intensifs à la faculté de médecine de l'Université de Caroline du Nord. «C’est un
problème énorme au niveau de la famille, mais un élément de coût assez substantiel
pour le système de santé également.»

Les factures soumises à la compagnie d’assurance familiale pour les soins de M.
Mazzara s’élèvent au total à environ 1 881 500 dollars (2 520 349,04 argents
canadiens), selon des déclarations examinées par le Wall Street Journal.
Il comprend environ 867 000 $ de factures que la compagnie d'assurance conteste.
Après soustraction des remises du prix négocié par l'assureur, les factures totalisent
jusqu'à présent environ 178 200 $. Les montants ne sont pas une facture définitive et
pourraient changer. La part des Mazzaras sera basée sur leurs prestations
d’assurance.
Le système hospitalier ne facturera pas directement les patients pour les soins, a
déclaré un porte-parole du mont Sinaï. «Toute personne, quel que soit son statut
d'assurance maladie, qui nécessite un traitement et des soins pour Covid-19 peut se
rendre dans n'importe quel hôpital du système de santé Mount Sinai et recevoir le
traitement médical de classe mondiale qu'elle mérite», a-t-il déclaré.
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