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Carte des patients hospitalisés dans les territoires d’Outre-Mer :

Suivi de la vaccination

Cartes à jour de la date de publication de la Brève – Cliquer pour les actualiser.

Vaccination Covid-19
Pour toutes questions concernant votre activité en lien avec la vaccination contre la Covid19, nous vous proposons de vous rapprocher de votre Conseil départemental qui a été
destinataire d’un document « Vaccination Covid » répondant aux questions posées.
HAS (15/02/2021) « Covid-19 – Se vacciner ? Décider avec son médecin » (mis à jour – lien)
HAS (12/02/2021) « Stratégie de vaccination contre le SARS-CoV-2 – Vaccination des personnes
ayant un antécédent de Covid-19 » (lien) + synthèse (lien)
HAS (12/02/2021) « Une seule dose de vaccin pour les personnes ayant déjà été infectées par le
SARS-CoV-2 » (lien)
Ministère de la Santé « Portfolio – Vaccination anti-Covid – à destination des médecins et des
infirmiers » (nouvelles fiches disponibles – lien)
Ministère de la Santé : Mise à jour de la stratégie vaccinale (lien)
Ministère de la Santé : Chiffres quotidiens de la Vaccination contre la Covid en France (lien)
DGS-Urgent n°2020_14 du 10 février 2021 « Stratégie vaccinale contre la Covid-19 – Modalités de
rémunération des établissements et professionnels de santé » (lien) + pièces jointes (lien)
ANSM (11/02/2021) « Point de situation sur la surveillance des vaccins contre la Covid-19 » (lien)
Collège de la Médecine Générale (11/02/2021) « Pratiquer la vaccination contre la Covid-19 au sein
d’un cabinet de médecine général avec le vaccin AstraZeneca » (lien)

1. Point épidémiologique de Santé Publique France :
➢

Indicateurs de l’activité épidémique : (lien)

➢

Taux d’incidence par tranches d’âge : (lien)

➢

Nombre de personnes testées : (lien)

➢

Taux de positivité : (lien)

➢

Nombre d’hospitalisations : (lien)

➢

Nombre de patients en service de réanimation : (lien)

2. Votre exercice au quotidien :
➢

Utilisation des tests RT-PCR salivaires :

Indications pour les tests RT-PCR salivaires :
-

-

En seconde intention chez les personnes symptomatiques si le prélèvement nasopharyngé est
difficile ou impossible (déviation de cloison nasale, patients très jeunes, patients présentant des
troubles psychiatriques, …) ;
En seconde intention chez les personnes contact pour qui un prélèvement nasopharyngé n’est
pas envisageable ;

-

En première intention dans le cadre de dépistages ciblés à large échelle en particulier s’ils sont
répétés régulièrement : au sein d’écoles, d’université, pour le personnel des établissements de
santé, des EHPAD, …

HAS (11/02/2021) « Tests RT-PCR salivaires : la HAS étend leur utilisation et définit les modalités
pratiques de réalisation » (lien)
➢

Prise en charge de patients ayant des symptômes prolongés suite à une Covid-19 :

La HAS a publié des Réponses Rapides dans le but de définir la prise en charge de premier recours
des patients adultes présentant des symptômes prolongés.
Des fiches techniques associées à ces Réponses rapides permettent de proposer les explorations
cliniques et paracliniques nécessaires en premier recours selon les atteintes d’organes et/ou les
symptômes présentés.
HAS (12/02/2021) « Symptômes prolongés suite à une Covid-19 de l’adulte – Diagnostic et prise en
charge » (lien)
➢

Contrôle de la diffusion des nouveaux variants du virus en milieu de soins :

En milieux de soins, le HCSP recommande, notamment de :
En cas de découverte chez un professionnel asymptomatique d’un prélèvement nasopharyngé positif
(RT-PCR), prévoir une éviction de 7 jours après la RT-PCR et le respect des mesures barrières
renforcées pendant les 7 jours suivants. Cette règle ne doit souffrir d’aucune dérogation et supprime
cette possibilité ouverte dans son avis du 23 mai 2020.
Respecter strictement les mesures barrières, les précautions standard et les précautions
complémentaires déjà existantes avec les mêmes procédures pour la prise en charge de
patients/résidents, notamment le port des différents EPI et les conditions d’isolement, quel que soit leur
statut vis à vis du SARS-CoV-2 et des différents variants.
HCSP (28/01/2021) « Covid-19 : contrôle de la diffusion des nouveaux variants du virus (complément) »
(lien)

3. Veille documentaire Covid-19 Santé publique France :
Avertissement
L’objectif de cette « brève » est de faciliter l’accès des lecteurs à des sujets d’actualité faisant l’objet d’une analyse dans
un site institutionnel ou non. Il permet de retrouver l’intégralité de l’article concerné, sans pour autant en garantir le
contenu. Le conseil national de l’ordre des médecins ne saurait engager sa responsabilité sur un article ou par extension
sur un site faisant l’objet d’un lien dans ce bulletin.

Ces propositions de lecture sont extraites de la Lettre de veille documentaire de Santé
Publique France (lien).
➢

« Priorisation des patients atteints de cancer pour la vaccination contre le SARS-CoV-2 :
l’Institut national du cancer publie ses préconisations » (INCA, 01/02/2021 – lien)

➢

« Les anticorps monoclonaux anti-SARS-CoV-2, une opportunité à saisir » (Académie
nationale de médecine, 08/02/2021 – lien)

➢

« Publication d’une vaste étude réalisée sur 66 millions de personnes sur les facteurs de
risque associés à l’hospitalisation et au décès pour Covid-19 » (ANSM, 09/02/2021 – lien)

4. Actualités générales et juridiques :
➢

DGS-Urgent n°2021_12 du 7 février 2021 « Stratégie de freinage de la propagation des
variantes du SARS-CoV-2 : renforcement spécifique sur les variants d’intérêt
20H/501Y.V2 (dite ‘’Britannique’’) et 20J/501Y.V3 (dite ‘’Sud-africaine’’) » (lien)

➢

DGS-Urgent n°2021_17 du 16 février 2021 « Organisation de l’offre de soins en prévision
d’une nouvelle vague épidémique & actualisation des règles d’éviction pour les
professionnels » (lien) + Annexe « Oxygénothérapie dans les segments de l’offre de
soins au cours du rebond épidémique de Covid-19 » (lien)

➢

ANSM (17/02/2021) « Dépistage de la Covid-19 : l’ANSM suspend la commercialisation
d’un autotest urinaire » (lien)

➢

Arrêté du 17 février 2021 fixant les conditions permettant d’identifier un projet de
recherche impliquant la personne humaine en lien avec l’épidémie de Covid-19 comme
relevant d’une priorité nationale (lien)

