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Actualités 
 
 
 
 

- Modélisations sortie de confinement 
2 études sur l’impact de la sortie du confinement sur l’épidémie de Covid-19 Lien ici 
Nicolas Hoertel HP-HP et Inserm 
« Lockdown exit strategies and risk of a second epidemic peak:  a stochastic agent-based model of 
SARS-CoV-2 epidemic in France Running Title: COVID-19 lockdown exit strategies » 
Vittoria Colizza et son équipe à Inserm Lien ici 
Comment modéliser l’impact de la réouverture des écoles sur l’épidemie de Covid-19 
« Expected impact of reopening schools after lockdown on COVID-19 epidemic in Île-de-France » 
11 mai 2020 - Source : Europe solidaire sans frontière - INSERM  

 
- Tests PCR 

Mise au point par les CNR (Centre national de référence) sur la réalisation des prélèvements et la 
sensibilité des tests RT-PCR pour la détection du SARS-CoV-2 au 09 mai 2020 
11 mai 2020 - Source : SF2H Lien ici 

 
- Numérique 

Collectif pour un protocole de poursuite de l’activité en matière de numérique, du traitement de 
l’information et des données dans le secteur social et médico-social mai 2020 
11 mai 2020 - Source : Ressourcial Lien ici 

 
- Santé mentale 

Publication d’une étude « Les professionnels de santé face à la pandémie de la maladie à 
coronavirus (Covid-19) » au 29 avril 2020 
09 mai 2020 - Source : L’encéphale Lien ici  

 

- Santé mentale 
Publication de Santé publique France sur la santé mentale des Français face au Covid-19 : 
prévalences, évolutions et déterminants de l’anxiété au cours des deux premières semaines de 
confinement (Enquête CoviPrev, 23-25 mars et 30 mars-1er avril 2020) 
09 mai 2020 - Source : Santé publique France Lien ici 

 
- Sérologie 

Publication de l’AP-HP (Assistante publique - Hôpitaux de Paris) « Covid-19 Utilisation des tests 
sérologiques permettant la détection des anticorps anti-SARS-Cov-2 IgG et IgM en pratique 
courante » au 06 mai 2020 
09 mai 2020 - Source : AP-HP Lien ici 

 
- Epidémiologie 

Santé publique France publie des points régionaux au 07 mai 2020 
09 mai 2020 - Source : Santé publique France Lien ici 

 
- Epidémiologie 

Santé publique France a publié un point épidémiologique hebdomadaire au 07 mai 2020 
09 mai 2020 - Source : Santé publique France Lien ici 

 

Revenir à la table des matières 

 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Ae7617186-4db3-4a6b-9691-c4fd0f8bedea
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.30.20086264v1.full.pdf
http://www.epicx-lab.com/uploads/9/6/9/4/9694133/inserm-covid-19_report_school_idf-20200506.pdf
https://presse.inserm.fr/comment-modeliser-limpact-de-la-reouverture-des-ecoles-sur-lepidemie-de-covid-19/39352/
https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2020/05/Mise-au-point-sur-la-sensibilit%C3%A9-des-tests-RT-PCR-final.pdf
https://www.ressourcial.fr/wp-content/uploads/2020/05/Protocole_continuation_activite_Ressourcial_mai_2020.pdf
https://www.elsevier.com/fr-fr/connect/psy/les-professionnels-de-sante-face-a-la-pandemie-de-la-maladie-a-coronavirus-covid-19
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2020/13/2020_13_1.html
http://aphp.aphp.fr/wp-content/blogs.dir/268/files/2020/05/utilisation-tests-SEROLOGIE-SarsCov2_VF_20200506.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/recherche/#search=COVID%2019%20point%20epidemiologique&publications=donn%C3%A9es&regions=Antilles%7CAuvergne-Rh%C3%B4ne-Alpes%7CBourgogne%20/%20Franche-Comt%C3%A9%7CBretagne%7CCentre-Val%20de%20Loire%7CGrand%20Est%7CGuyane%7CHauts-de-France%7CIle-de-France%7CNormandie%7CNouvelle-Aquitaine%7COccitanie%7COc%C3%A9an%20Indien%7CPays%20de%20la%20Loire%7CProvence-Alpes-C%C3%B4te%20d'Azur%20et%20Corse&sort=date
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A20b0118b-b7ba-4515-b253-ea1f0a34f6d3
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- Essai comparatif sur l’épidémie de Covid 
« Un balcon en forêt 2020 » L’historien des populations Paul-André Rosental propose une 
exploration comparative des données de mortalité liées à la pandémie de Covid-19 dans le but 
d’approcher l’efficacité relative des réponses nationales à la crise sanitaire dans un échantillon de 
24 pays au 06 mai 2020 
07 mai 2020 - Source : Terra nova Lien ici 

 
- Stratégie 

Etude mathématiques sur la dynamique de l’épidémie par le laboratoire de mathématiques de 
Versailles « Un modèle de prédiction de l’épidémie Covid-19 et une stratégie zig-zag pour la 
contrôler » au 05 mai 2020 
07 mai 2020 - Source : HAL Archives ouvertes Lien ici 

 
- Statistiques 

Rapport qui prédit et teste un « modèle de prévision statistique Covid-19 basé sur 10 jours 
d’observation » au 07 mai 2020 
07 mai 2020 - Source : HAL Archives ouvertes Lien ici 

 
- Tests PCR 

Grouper les tests, une stratégie possible pour accroitre la capacité et réduire l’utilisation de réactif 
Lancet « Pooling of samples for testing for SARS-CoV-2 in asymptomatic people » Lien ici 
IPP (Institut des politiques publiques) « Déconfinement et lutte contre l’épidémie de Covid-19 : 
grouper les tests pour plus d’efficacité » Lien ici 
06 mai 2020 - Source : Lancet et IPP  

 
- Recherche 

Des chiens capables de détecter des patients Covid-19, comme ils le font pour la détection du 
cancer du sein du projet KDOG de l’Institut curie. L’hôpital Bégin de Saint-Mandé et l’école 
vétérinaire de Maisons-Alfort lancent le projet NOSAIS. 
06 mai 2020 - Source : France info Lien ici 

 
- Sortie de confinement 

Publication par le Ministère du travail du protocole national de déconfinement pour les 
entreprises 
05 mai 2020 - Source : Ministère du travail Protocole et Mesures 

 
- Innovation 

Un collectif de bénévoles nantais a créé en un mois le MakAir, un respirateur artificiel à 1 000 € 
05 mai 2020 - Source : Le Parisien Lien ici 

 
- Laboratoire 

Arrêté du 3 mai 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation 
et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 
dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
04 mai 2020 - Source : Légifrance Lien ici 

 
- Entreprises 

Observations et analyses de l’OIT (Observatoire international du travail) sur le Covid-19 et le 
monde du travail au 29 avril 2020 
1er mai 2020 - Source : OIT Lien ici 

 
- Epidémiologie 

Santé publique France publie des points régionaux au 30 avril 2020 
1er mai 2020 - Source : Santé publique France Lien ici 

http://tnova.fr/system/contents/files/000/002/011/original/Terra-Nova_Cycle-Covid19_Un-balcon-en-for_t_060520.pdf?1588787412
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02561051/document
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02548924/document
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30362-5/fulltext
https://hal-pse.archives-ouvertes.fr/hal-02538318/document
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-des-chiens-capables-de-detecter-les-personnes-positives_3946857.html
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-de-deconfinement.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_obligations_employeurs.pdf
http://www.leparisien.fr/economie/business/coronavirus-une-equipe-nantaise-a-reinvente-le-respirateur-artificiel-en-un-mois-21-04-2020-8303016.php
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0F104F6CD9E2535B0A5E28CB836D332A.tplgfr36s_1?cidTexte=JORFTEXT000041840120&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041840115
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_743155.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/recherche/#search=COVID%2019%20point%20epidemiologique&publications=donn%C3%A9es&regions=Antilles%7CAuvergne-Rh%C3%B4ne-Alpes%7CBourgogne%20/%20Franche-Comt%C3%A9%7CBretagne%7CCentre-Val%20de%20Loire%7CGrand%20Est%7CGuyane%7CHauts-de-France%7CIle-de-France%7CNormandie%7CNouvelle-Aquitaine%7COccitanie%7COc%C3%A9an%20Indien%7CPays%20de%20la%20Loire%7CProvence-Alpes-C%C3%B4te%20d'Azur%20et%20Corse&sort=date
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- Epidémiologie 

Santé publique France a publié un point épidémiologique hebdomadaire au 30 avril 2020 
1er mai 2020 - Source : Santé publique France Lien ici 

 
- Revue de littératures 

Publication d’une revue des littératures validées sur le Covid-19 au 30 avril 2020 
1er mai 2020 - Source : REACTing Inserm Lien ici 

 
- Sérologie 

L’INSERM lance l'enquête EpiCOV pour déterminer le statut immunitaire de la population déjà 
infectée par le virus Covid-19 et guider les mesures gouvernementales. 200 000 personnes vont 
être contactées par téléphone et 100 000 tests sérologiques seront pratiqués. 
30 avril 2020 - Source : INSERM Lien ici et France Info Lien ici 

 
- Pédiatrie 

Publication d’un livre numérique « Le coronavirus expliqué aux enfants » pour répondre à leurs 
questions sur le coronavirus, illustré par Axel Scheffler (Illustrateur du Gruffalo) 
30 avril 2020 - Source : Gallimard jeunesse Lien ici 

 
- Sociologie 

Publication d’une étude Sciences-Po « Le Confinement pour tous, épreuve pour certains » 
Résultats de la première vague d’enquête du projet CoCo 20 avril 2020 
Sciences-PO - Observatoire sociologique du changement et Centre de données socio-politiques 
CNRS (Centre national de la recherche scientifique) 
29 avril 2020 - Source : Sciences-Po Lien ici 

 
- Etudes comportementales 

Publication de 4 études COCONEL : un consortium de chercheurs analyse le ressenti et le 
comportement des français face à l’épidémie de COVID-19 et au confinement 
UMR Vitrome du Centre d’investigation clinique Cochin-Pasteur 
EHESP (École des hautes études en santé publique) 
ORS (Observatoire régional de la santé) Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur 
28 avril 2020 - Source : EHESP Lien ici 

 
- Recherche 

Publication d’une bibliographie «  recherche Covid-19 » rédigée par le Pr Anne-claude Crémieux 
Hôpital Saint-Louis au 27 avril 2020 
28 avril 2020 - Source : AP-HP Lien ici 

 
- Nouvelles technologies 

AlloCovid 0 806 800 540 une plateforme téléphonique initiée par les chercheurs de l’INSERM 
(Institut national de la santé et de la recherche médicale) Service gratuit, 24h/24, 7 jours/7. 
Un robot - agent virtuel intelligent - oriente en 3 minutes les malades selon les symptômes. 
27 avril 2020 - Source : France inter Lien ici 

 
- Textes officiels 

Récapitulatif du REPIAS de textes officiels concernant la gestion de la crise sanitaire liée au 
Coronavirus SARS-CoV-2 au 24 avril 2020  
26 avril 2020 - Source : REPIAS Lien ici 

 
- Epidémiologie 

Santé publique France a publié un point épidémiologique hebdomadaire au 23 avril 2020 
24 avril 2020 - Source : Santé publique France Lien ici 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A1a9aca86-1ea7-4544-bca3-f473bdfb8cf9
https://reacting.inserm.fr/wp-content/uploads/2020/04/Literature_COVID2019_30-04-2020-min.pdf?utm_source=newsletter&identcontact=eyJjaXBoZXJ0ZXh0IjoiVG9Bc3JodWs3SU9UYVg1aG5KSUVVZnhBaHp0anJwZnFuQmZQQndzcnNuTlQ2SXRkNHJQUDdGQkIzZ3dpQklJNiIsIml2IjoiZWZmZWZmNmE1ZDA2NDJhMWNkZTM1M2UzYWM2NmIxZTQiLCJzYWx0IjoiMDhiMDM0ODE3MDA2ZmM4ZTE2ZGNiYTkxMTAyODFkZDRiYTM3OTA1NmY4YWRkNDNmZjE4NTZiODkxOWMzYzg3YjY5MzlkM2IzYmU5NmZiNGEwZWNjZjUwMDViNmY2N2I2YmNiODkzN2JjODFkMzE2MDNhMzAzMTViYmE4M2Y5ZjBjNjM2NDhkYWU4YmJlYzUwNGVmMDcwMWYwOTgxZWQ5NWIwZWM3OTZlZjFmYmUyNjVmOTE3MGQ5Y2RjMjY2ZDU2YzI1Y2UyNTJhOTY2NDE0NTFkMTk0NzZkZTMxMWE2NDk5M2IzZDJmZDM0MTBjYzdhMTFhNDczNTFkNzhmYmY4NTk5ZDRiYmMzZDZlZWY3OGZiYWIxNWI1ZjgyYmZlNDVhYjgzODRhMDc1Yjc3MTJmMDkzMzRlNWQ5OGIxYTA5MzgyYzU2Mzk4MWE5ZDM4NGE5Nzc2YzkxZGQyMTM3N2Y4YzQ5MTQ3MGVjMjVhMjdhMWY5NzgyOGU1ZjM4NzBkOGMxZjg3ODJiNGFkNjI3Y2Y0ZGUxZjVlN2EzYWU2MGU5ODZhZmM3YjFkZTc3M2JlNzc5ZmJmYmZkMWI0ZmZjMjFkNGM0MDU0ZGRjMTliNGE2YjQyYzFjMWI0ZDI4OTVlNDE5YTk3N2JlYzVkYTYxZjVlNTVlOTQ5MGQ2MDY3YjQwOGMiLCJpdGVyYXRpb25zIjo5OTl9&utm_medium=email&utm_campaign=actualites-avril-2020
https://presse.inserm.fr/epicov-connaitre-le-statut-immunitaire-de-la-population-pour-guider-la-decision-publique/39141/
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/le-billet-sciences-taux-d-immunite-l-inserm-lance-l-enquete-epicov_3920529.html
https://drive.google.com/open?id=1CCiFQpnaiHViy7dpFIioYQmfxLNURw9A
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Af1b76ab4-86d3-460e-a277-d8fa614b04de
https://www.ehesp.fr/2020/04/08/etude-coconel-un-consortium-de-chercheurs-analyse-le-ressenti-et-le-comportement-des-francais-face-a-lepidemie-de-covid-19-et-au-confinement/
http://recherche.aphp.fr/wp-content/blogs.dir/77/files/2020/04/bibliographie_recherche_16.pdf
https://www.franceinter.fr/sciences/allocovid-une-nouvelle-permanence-telephonique-assuree-par-des-assistants-virtuels
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A948cf4d9-7bda-420c-ba9b-a5f1fedf4721
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A51190a59-0358-475d-a508-c52ce9836473
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- Revue de littératures 

Publication d’une revue des littératures validées sur le Covid-19 au 23 avril 2020 
24 avril 2020 - Source : REACTing Inserm Lien ici 

 
- Recherche 

Publication d’une bibliographie «  recherche Covid-19 » rédigée par le Pr Anne-claude Crémieux 
Hôpital Saint-Louis au 22 avril 2020 
24 avril 2020 - Source : AP-HP Lien ici 

 
- Téléconsultations 

Décret n° 2020-459 du 21 avril 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant 
adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes 
exposées au coronavirus : conditions dérogatoires de prise en charge des actes de 
téléconsultation 
23 avril 2020 - Source : Légifrance Lien ici 

 
- Recherche 

Une plateforme européenne COVID-19 Data portal pour recueillir et partager les données de 
recherche disponibles sur le Covid-19 
22 avril 2020 - Source : Covid-19 Data portal 

 
- Post-réanimation 

Vidéo de la SFRL (Société de réanimation de langue française) sur le rôle des SRPR (Service de 
Réadaptation Post-Réanimation) dans le contexte de l’épidémie du Covid-19 
21 avril 2020 - Source : SFRL Lien ici 

 
- Produits hydroalcooliques 

La plateforme STORE.UNIHA permet d’être aux établissements de santé d’être livrés de produits 
hydroalcooliques en 72h 
21 avril 2020 - Source : UNIHA  

 
- Textes officiels 

Récapitulatif du REPIAS de textes officiels concernant la gestion de la crise sanitaire liée au 
Coronavirus SARS-CoV-2 au 20 avril 2020  
21 avril 2020 - Source : REPIAS Lien ici 

 
- Certificat de décès 

Publication du décret n° 2020-446 du 18 avril 2020 relatif à l'établissement du certificat de décès 
20 avril 2020 - Source : Légifrance Lien ici 

 
- Médicaments 

Publication du décret n° 2020-447 du 18 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 
2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans 
le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
20 avril 2020 - Source : Légifrance Lien ici 

 
- Stagiaires - masseurs-kinésithérapeutes 

Publication d’un arrêté du 16 avril 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les 
mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à 
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
20 avril 2020 - Source : Légifrance Lien ici 

 

https://reacting.inserm.fr/wp-content/uploads/2020/04/Literature_COVID2019_23-04-2020-min.pdf
http://recherche.aphp.fr/wp-content/blogs.dir/77/files/2020/04/bibliographie_recherche_14.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A748FF1216A0F6F60F21B8F4FE38FCBB.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000041814492&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041814391
https://www.covid19dataportal.org/
https://www.youtube.com/watch?v=TasD_0C83_U&feature=youtu.be&list=PLXEludpb2o0TxT9sjeXNjIfAdGJQ6Y1z8
https://store.uniha.org/home-notlogged
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A73bee23d-d7b1-4299-a6ff-203f3431974c
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C6C2FC9B9CFC4B4EE5F8C5E218BFD4F2.tplgfr27s_2?cidTexte=JORFTEXT000041808398&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041808390
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C6C2FC9B9CFC4B4EE5F8C5E218BFD4F2.tplgfr27s_2?cidTexte=JORFTEXT000041808417&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041808390
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C6C2FC9B9CFC4B4EE5F8C5E218BFD4F2.tplgfr27s_2?cidTexte=JORFTEXT000041807257&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041807149
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- Epidémiologie 
Santé publique France a publié un point épidémiologique hebdomadaire au 16 avril 2020 
17 avril 2020 - Source : Santé publique France Lien ici 

 
- Dermatologie 

COVISKIN : appel à cas de la SFD (Société française de dermatologie) de lésions cutanées dans le 
contexte Covid-19 
17 avril 2020 - Source : SFD Lien ici 

 
- Etude 

Des chercheurs d’Arvard publie une modélisation pour comprendre l’avenir de la transmission du 
Covid-19 : sans traitement, ni vaccin une distanciation sociale prolongée pourrait être nécessaire 
jusqu’en 2022. Même en cas d’élimination apparente, la surveillance du SRAS-Cov-2 devrait être 
maintenue car une résurgence de la contagion pourrait être possible jusqu’en 2024. 
16 avril 2020 - Source : Science Lien ici 

 
- Formation / information 

Etat des connaissances de la COREB (Coordination opérationnelle risque épidémique et 
biologique) sur la prise en charge des patients atteints de Covid-19 au 14 avril 2020 
16 avril 2020 - Source : COREB Lien ici 

 
- Tests PCR et sérologiques 

Article du VIDAL sur le Covid-19 : tests PCR et tests sérologiques sont complémentaires 
16 avril 2020 - Source : Lien ici 
 

- Recherche 
L’AP-HP démarre un essai randomisé contrôlé versus placebo « PREP COVID » testant  la 
prévention de  l'infection Covid-19 chez les soignants par l'hydroxychloroquine et par 
l'azithromycine 
15 avril 2020 - Source : AP-HP Lien ici 

 
- Anesthésie 

Constitution d’un registre national de la SFAR (Société Française d’Anesthésie et de Réanimation) 
sur le synopsis adulte et obstétrique 
15 avril 2020 - Source : SFAR Lien ici 

 
- Anesthésie - réanimation 

Le Pr Éric Maury, Président de la SRLF  (Société de réanimation de langue française) et PUPH au 
CHU Saint-Antoine à Paris, lance un appel aux anesthésistes réanimateurs au 08 avril 2020  
14 avril 2020 - Source : SFRL Lien ici 

 
- Patients  

Culture et compagnie chaine de France Culture, propose, en partenariat avec l’AP-HP, des 
programmes en flux continu - lectures, émissions de découverte, fictions, documentaires, 
méditation - pour atténuer la solitude et l’isolement des patients Covid-19 
14 avril 2020 - Source : France culture  

 
- Imagerie 

Cours d’imagerie Covid-19 par la SFR e-learning : cours de formation à l’usage des radiologues et 
des manipulateurs au fur et à mesure de l’avancée des connaissances sur le Covid-19 
SFR (Société Française de Radiologie) et SIT (Société d’imagerie thoracique)  
12 avril 2020 - Source : SFR Lien ici 

 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Ab5049460-7668-40e7-89cb-ef543792d04a
https://evenements-sfd.fr/coronavirus-covid-19/
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/04/14/science.abb5793
https://www.coreb.infectiologie.com/UserFiles/File/formation/covid19-coreb-dia14avr2020-vf.pdf
https://www.vidal.fr/actualites/24747/covid_19_tests_pcr_et_tests_serologiques_sont_complementaires/
http://aphp.aphp.fr/wp-content/blogs.dir/268/files/2020/04/CP-Recherche_Essai-PREP-COVID_20200414.pdf
https://sfar.org/download/synopsis-covidanesth/?wpdmdl=25642&refresh=5e96b657bc9801586935383
https://www.youtube.com/watch?v=ZwTpaZOtdMA&feature=youtu.be
https://www.franceculture.fr/cultureetcompagnie
https://medzone.fr/view/view.php?t=lswRCLAbjdgGTHiPxfqo
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- Veille bibliographique 
La SFPT (Société Française de Pharmacologie et de Thérapeutique) propose BiblioVID une veille 
quotidienne et une analyse de la bibliographie sur le Covid-19. L’équipe de Santé Publique du 
CHU de Grenoble assure un recueil le plus exhaustif possible des articles pertinents, et propose 
une synthèse accessible de chaque article ainsi qu'une analyse critique de son niveau de preuve. 
12 avril 2020 - Source : SFPT 

 
- Recherche 

Covid-19: premier essai français randomisé « COVIDOC » sur l’hydroxychloroquine et 
l’azithromycine coordonné par le Pr Jacques Reynes du CHU de Montpellier 
11 avril 2020 - Source : APM Lien ici 

 
- Organisation des soins 

Note de position de France assos santé sur l’organisation des soins en période de Covid-19 
11 avril 2020 - Source : HOSPIMEDIA Lien ici 

 
- Diabète 

Plateforme de service CoviDIAB dédiée à l’accompagnement personnalisé et gratuit des patients 
diabétiques en période d'épidémie coronavirus 
10 avril 2020 - Source : CoviDIAB 

 
- Revue de littératures 

Publication d’une revue des littératures validées sur le Covid-19 au 09 avril 2020 
10 avril 2020 - Source : REACTing Inserm Lien ici 

 
- Epidémiologie 

Santé publique France a publié un point épidémiologique hebdomadaire au 09 avril 2020 
10 avril 2020 - Source : Santé publique France Lien ici 

 
- Systèmes d’information 

Le Ministère des Solidarités et de la Santé a mis en œuvre un référencement des services 
numériques utiles dans le cadre du Covid-19 
10 avril 2020 - Source : FHF Lien ici 

 
- Addictologie 

Questions/réponses de la FFA (Fédération française d’addictologie) « Addictions et 
confinement » dans le contexte Covid-19 au 30 mars 2020  
10 avril 2020 - Source : Lien ici 

 
- Recherche 

Covid-19 : l'essai clinique avec le sang de ver marin a été précipitamment interrompu par l’AP-HP 
10 avril 2020 - Source : Sciences et avenir Lien ici 

 
- Déconfinement 

Etude du Boston Consulting Group, cabinet de conseil international en stratégie : deux scénarii 
pour la levée du confinement en France 
09 avril 2020 - Source : Boston Consulting Group Lien ici 

 
- Recherche 

Rubrique en ligne de l’AP-HP dédiée à la recherche Covid-19 
09 avril 2020 - Source : AP-HP Lien ici 

 

https://bibliovid.org/
https://www.apmnews.com/story.php?objet=349835&idmail=.O.oQ4xQ03Sib7LrDKvHBQowOYyQdW-XrS1f0vHmfevHzusPGtsq4l4UYZcBNLjGWc4GhH3Ee6kW1bcdhNyI9MfQ1HRARjPsbL1sarX1pZdxGqSniw0u1xJ25qp4bYq_Kqv1i9AryOd2-LCF8YabzAR4gsjWAWv1iFoICP2NW6JPhvMuPS0D099mOAa2-suQNoiYWol6sSdQDNvpov5CDpZuw..
file:///C:/Users/i.agez/Desktop/COVID-19%20Veille%20documentaire/NOTE%20DE%20POSITIONFRANCE%20ASSOS%20SANTEORGANISATION%20DES%20SOINSEN%20PERIODE%20DE%20COVID-19
https://www.covidiab.fr/
https://reacting.inserm.fr/wp-content/uploads/2020/04/Literature_COVID2019_09-04-2020-min.pdf
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Ae99876a5-1aed-4bf1-8d1b-25e01d9c3eab
https://www.fhf.fr/Offre-de-soins-Qualite/Systemes-d-information/COVID-19-Referencement-des-services-numeriques-utiles
http://addictologie.org/dist/telecharges/FFA-questions-reponses-confinement-2020_03_30.pdf
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/systeme-sanguin/coronavirus-l-essai-clinique-avec-le-sang-de-ver-marin-a-ete-precipitamment-interrompu_143373
https://lasillarotarm.blob.core.windows.net/docs/2020/04/04/bostonconsultinggroup_1.pdf
http://recherche.aphp.fr/covid-19/
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- Sérologie 
Covid-19 : La société de biotechnologies bretonne NG Biotech commercialise un test sérologique 
de diagnostic rapide proposé en priorité au système de soin français 
09 avril 2020 - Source : France info Lien ici et Ouest France Lien ici 

 
- Médecine - chirurgie 

Communiqué de l’Académie nationale de médecine et de chirurgie sur la programmation des 
soins 
09 avril 2020 - Source : Académie nationale de médecine Lien ici 

 
- Pédiatrie 

Livret d’activités élaboré par un collectif d’ergothérapeutes 
08 avril 2020 - Source : HOSPIMEDIA Lien ici 

 
- Dermatologie 

Le SNDV (Syndicat National des Dermatologues-Vénéréologues) alerte sur les manifestations 
cutanées du Covid-19. Les dermatologues appellent à la vigilance sur les acrosyndromes (pseudo-
engelures des extrémités) et érythèmes faciaux au 06 avril 2020 
07 avril 2020 - Source : SNDV Lien ici  

 
- Essais cliniques 

L’AP-HP lance 2 essais cliniques : STROMA-Cov-2 mise sur les cellules stromales 
mésenchymateuses de sang de cordon pour contrôler le SDRA (Syndrome de détresse 
respiratoire aigu) et MONACO sur l’hémoglobine d'un ver marin 
06 avril 2020 - Source : AP-HP Lien ici et Lien ici 

 
- Ethique  

Mise à disposition par l’espace éthique d’Ile-de-France de « l’Observatoire Covid-19, Éthique et 
société » : recueil d’initiatives mises en place par ceux qui soignent et accompagnent et de 
ressources d’information 
07 avril 2020 - Source : Espace éthique IDF Lien ici 

 
- Prévention 

Note d’appui scientifique et technique de l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement et du travail) pour améliorer la prévention de l’exposition au 
virus SRAS-CoV-2 en milieu professionnel, dans les secteurs autres que ceux des soins et de la 
santé 
07 avril 2020 - Source : ANSES Lien ici 
 

- Epidémiologie 
GrippeNet.fr devient Covidnet.fr : ce dispositif permettra de collecter des données 
épidémiologiques directement auprès de la population, de façon anonyme 
07 avril 2020 - Source : INSERM Lien ici 

 
- Blanchisserie 

Recommandations du CTTN-IREN (Institut de recherche sur l’entretien et le nettoyage) et de 
l’URBH (Union des responsables de blanchisserie hospitalière) sur l’entretien des articles textiles 
et vêtements en blanchisserie 
07 avril 2020 - Source : URBH Lien ici 

 

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-des-tests-fiables-a-10-15-euros-produits-par-millions-en-juillet-promet-le-fondateur-de-ng-biotech_3905105.html
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-une-entreprise-bretonne-met-au-point-un-test-ultra-rapide-de-detection-du-covid-19-6796179
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2020/04/20.4.9-Communiqu%C3%A9-Covid-19-chirurgie.pdf
https://drive.google.com/file/d/1qJMQn2ZWABE-bmBUW4AIMg6a9f1cQk2w/view?fbclid=IwAR3W2Kl2szyna1heEuo4CVBl1DNkS4WsVeQf52JovC39ctPdtbfMM1heHuM
https://www.syndicatdermatos.org/wp-content/uploads/2020/04/cp-covid-peau-6-avril.pdf
https://www.aphp.fr/contenu/covid-19-lap-hp-lance-lessai-stroma-cov2-pour-traiter-des-patients-intubes-ventiles
https://www.aphp.fr/contenu/ap-hp-lessai-monaco-evalue-la-tolerance-dune-solution-issue-du-sang-de-ver-marin-administree
https://www.espace-ethique.org/actualites/covid-19-se-preparer-y-repondre
https://www.anses.fr/fr/system/files/AIR2020SA0046.pdf
https://www.covidnet.fr/fr/accounts/register/
https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/covidnetfr-vous-pouvez-tous-aider-surveillance-epidemie
https://www.cttn-iren.com/uploads/Mailings/COVID-19_NOTE_D'INFORMATION_BLANCHISSERIE_7_04_2020.pdf
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- Opérations funéraires 
Décret n° 2020-384 du 1er avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le 
cadre de l'état d'urgence sanitaire précise les conditions de réquisition nécessaires aux 
opérations funéraires 
07 avril 2020 - Source : Journal officiel Lien ici 

 
- Covid-19 

Publication de la SFAR de quelques points subjectifs « Covid-19 - les lignes ont bougé »  
06 avril 2020 - Source : SFAR (Société Française d’Anesthésie et de Réanimation) Lien ici 

 
- Formation / information 

Etat des connaissances de la COREB (Coordination opérationnelle risque épidémique et 
biologique) sur la prise en charge des patients atteints de Covid-19 au 03 avril 2020 
06 avril 2020 - Source : COREB Lien ici 

 
- Revue de littératures 

Publication d’une revue des littératures validées sur le Covid-19 au 02 avril 2020 
06 avril 2020 - Source : REACTing Inserm Lien ici 

 
- Plateforme d’informations 

Flatten Covid facilite l’accès aux ressources scientifiques et médicales pour les professionnels de 
santé 
06 avril 2020 - Source : FLATTEN COVID Lien ici 

 
- Médicaments vétérinaires 

Décret no 2020-393 du 2 avril 2020 complétant le décret no 2020-293 du 23 mars 2020 précise les 
conditions d’utilisation de médicaments vétérinaires à usage humain. 
03 avril 2020 - Source : Journal officiel Lien ici 

 
- Epidémiologie 

Santé publique France a publié un point épidémiologique hebdomadaire au 02 avril 2020 
03 avril 2020 - Source : Santé publique France Lien ici 

 
- Innovation 

Manœuvre de décubitus à l’aide d’un drap de glissement. Les soignants du CHU de Nîmes 
mettent en place une procédure avec un matériel innovant qui divise par 2 le nombre de 
soignants nécessaire à un retournement ventral. 
03 avril 2020 - Source : CHU Nîmes Lien ici et Lien ici 

 
- Produits hydroalcooliques 

Une pharmacie du 6ème arr. de Paris fabrique 10 000 litres de solution hydroalcoolique chaque 
jour. La solution est produite pour les besoins des pharmacies d'Ile-de-France, mais est aussi 
désormais acheminée aux forces de l'ordre (pompiers, policiers), aux hôpitaux… 
03 avril 2020 - Source : Ville de Paris Lien ici 

 
- Masques 

« Pour arrêter la propagation du Covid-19, masques alternatifs pour tous » préconise un 
épidémiologiste du CHU de Grenoble-Alpes 
03 avril 2020 - Source : Le Quotidien du médecin Lien ici 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041776790&categorieLien=id
https://sfar.org/download/lecons-tirees-de-deux-mois-de-covid-19/?wpdmdl=25850&refresh=5e8b07fe7c8731586169854
https://www.infectiologie.com/UserFiles/File/emergences/dia-coreb-form-covid-19-actual-04avril20.pdf
https://reacting.inserm.fr/wp-content/uploads/2020/04/Literature_COVID2019_02-04-2020-min.pdf
https://flattencovid.org/
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A7cb5ffe7-bb80-48cb-b227-d3d13e5fbecd
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A4a788239-8734-47be-a534-fd942964b1c3
http://www.chu-nimes.fr/actu-cht/reanimation--decubitus-ventral-avec-drap-de-glissement-transversal.html
https://vimeo.com/403247612
https://www.paris.fr/pages/coronavirus-une-pharmacie-produit-en-masse-des-gels-hydroalcooliques-7711
https://www.lequotidiendumedecin.fr/opinions/pour-arreter-la-propagation-du-covid-19-masques-alternatifs-pour-tous-preconise-un-epidemiologue?utm_source=covid19-pressepro&utm_medium=referral&utm_campaign=covid19-pressepro
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- Imagerie 
Covid-19: Création d'une base de données nationale de scanners thoraciques : la Société 
Française de Radiologie (SFR) et NEHS DIGITAL mettent en place un partenariat afin de favoriser, 
avec des établissements volontaires, une collecte d’images de scanners  
02 avril 2020 - Source : Réseau hôpital & GHT Lien ici 

 
- Technologies 

Des imprimantes 3D installées à l’hôpital Cochin AP-HP vont fabriquer des visières de protection 
pour le visage, des valves pour respirateur artificiel d’urgence, du matériel d’intubation, des 
masques, des poignées... 
02 avril 2020 - Source : Le Monde Lien ici 

 
- Soutien psychologique aux soignants 

L’association SPS (Soutien psychologique aux soignants) a déployé une plateforme de soutien, 
d’aide et d’accompagnement psychologique. Dispositif gratuit et anonyme, ouvert 24 h/24 et 7 
jours sur 7 - numéro vert 0805 23 23 36 et application mobile ASSO SPS 
1er avril 2020 - Source : SPS Lien ici 

 
- Soutien psychologique aux directeurs  

Le CNG Centre national de gestion lance un dispositif confidentiel et gratuit de soutien aux 
directeurs des secteurs sanitaire et médico-social et aux directeurs de soins. Le numéro 
opérationnel 0 800 203 007, 24h/24 et 7 jours sur 7 sera opérationnel début avril. 
1er avril 2020 - Source : CNG Lien ici et Lien ici 

 
- Bloc opératoire 

Le collectif interblocs publie un protocole de prise en charge d’un patient Covid-19 ou 
symptomatologie évocatrice au bloc opératoire 
31 mars 2020 - Source : HOSPIMEDIA Lien ici 

 
- Ethique 

Le Professeur Régis AUBRY préside la nouvelle mission de recherche sur la fin de vie et la mort en 
contexte épidémique 
31 mars 2020 - Source : HOSPIMEDIA Lien ici 

 
- Vacations 

La région Hauts-de-France et l’ARS mettent en place un dispositif pour faciliter la mobilisation 
des étudiants infirmiers et aides-soignants  
31 mars 2020 - Source : APM Lien ici 

 
- Epidémiologie 

Santé publique France a publié un point épidémiologique hebdomadaire au 24 mars 2020 
30 mars 2020 - Source : Santé publique France Lien ici 

 
- Formation / information 

Etat des connaissances de la COREB (Coordination opérationnelle risque épidémique et 
biologique) sur la prise en charge des patients atteints de Covid-19 au 26 mars 2020 
29 mars 2020 - Source : COREB Lien ici 

 
- Recherche clinique 

Tribune : cinquante-neuf réanimateurs (SFRL) en première ligne dans le combat contre le Covid-
19 appellent les patients et les familles à coopérer afin d’identifier le traitement le plus efficace 
29 mars 2020 - Source : Le Monde Lien ici 

 

https://www.reseau-hopital-ght.fr/actualites/breves/covid-19-creation-d-une-base-de-donnees-nationale-de-scanners-thoraciques.html?utm_source=covid19-pressepro&utm_medium=referral&utm_campaign=covid19-pressepro
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/03/31/respirateurs-protections-pour-les-soignants-l-impression-3d-mobilisee-contre-le-coronavirus_6035086_3244.html
https://www.asso-sps.fr/covid19
https://www.cng.sante.fr/actualites/gestion-de-crise-covid-19-cng-lance-dispositif-de-soutien-aux-directeurs
https://www.cng.sante.fr/sites/default/files/Fichiers/lancement_numero_vert_vf.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.hospimedia.fr/documents/207091/5178/PROTOCOLE-COVID-BLOC-OPERATOIRE-MARS-2020.pdf?1585570473
https://abonnes.hospimedia.fr/articles/20200330-info-hospimedia-une-mission-de-recherche-sur-la?utm_campaign=EDITION_QUOTIDIENNE&utm_medium=Email&utm_source=ExactTarget
https://www.apmnews.com/depeche/11124/349196/hauts-de-france-la-region-et-l-ars-souhaitent-faciliter-la-mobilisation-des-futurs-infirmiers-et-aides-soignants
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Ae7bd1517-a8a0-4557-a806-641abef61033
https://www.coreb.infectiologie.com/UserFiles/File/procedures/dia-coreb-form-covid-19-actual-vf-26-mar20.pdf
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/03/26/les-reanimateurs-aidez-nous-en-acceptant-de-participer-a-nos-etudes-de-recherche-clinique_6034518_3232.html
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- Maternité 
Plateforme d’évaluation pré-anesthésique des femmes enceintes dans le contexte Covid-19 
élaborée par CARO (Club des Anesthésistes Réanimateurs en Obstétrique) en partenariat avec la 
SFAR 
29 mars 2020 - Source : SFAR (Société Française d’Anesthésie et de Réanimation)  Lien ici 

 
- Tests 

Communiqué de l’Académie nationale de médecine : Covid-19 : Pourquoi tester ? Qui tester ? 
Comment tester ? 
28 mars 2020 - Source : Académie nationale de médecine Lien ici 

 
- Masques 

Un site Internet créé par 4 médecins pour sensibiliser la population à l'utilité de « protéger 
l’environnement des gouttelettes potentiellement contagieuses lors des rares sorties 
dérogatoires autorisées » 
28 mars 2020 - Source : Le généraliste stop-postillon.fr 

 
- Respirateur 

Un prototype de respirateur d'urgence testé à l’AP-HP : MUR (Minimal universal respirator) 
27 mars 2020 - Source : APM Lien ici 

 
- Masque  

Un masque de plongée Décathlon utilisé à l'hôpital en Italie 
27 mars 2020 - Source : France info Lien ici et Lien ici 

 
- Solution hydro-alcoolique 

Le ministère de l’Économie et des Finances annonce le lancement d’une plateforme unique pour 
« mettre en relation les fabricants et les clients de gels hydro-alcooliques » : stopcovid19.fr 
26 mars 2020 - Source : HOSPIMEDIA 

 
- Diabète 

Lancement de l’étude CORONADO visant à améliorer la prise en charge de nos patients 
diabétiques Covid-19 
26 mars 2020 - Source : SFD (Société francophone du diabète) Lien ici 

 
- Anesthésie 

La SFAR constitue un registre national « Covid’anesthésie » des patients anesthésiés Covid-19 
positifs ou suspects pour évaluer l'incidence de la détresse respiratoire post-opératoire au cours 
des 7 jours 
25 mars 2020 - Source : SFAR (Société Française d’Anesthésie et de Réanimation) Lien ici 

 
- Recherche 

La pénurie de souris génétiquement modifiées ralentit la recherche 
25 mars 2020 - Source : France info Lien ici 

 
- Stationnement 

Covid-19: stationnement gratuit illimité et "sans contact" partout en France pour tous les 
hospitaliers et tous les soignants 
25 mars 2020 - Source : FHF Lien ici 

 
- Cancérologie 

La Ligue contre le cancer demande l’extension du dispositif declare-ameli.fr aux proches des 
personnes à risque élevé 
25 mars 2020 - Source Ligue contre le cancer Lien ici 

https://preanesthesie.fr/
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2020/03/20.3.25-Communiqu%C3%A9-tests-diagnostics.pdf
http://stop-postillons.fr/
https://www.twitch.tv/videos/573490809
https://www.apmnews.com/story.php?objet=349061&idmail=.O.oQ4xQ03Sib7LrDKvHBQowFW2Jk61O0APQ82FS1FxErWx5voX-ZdmPuUZrJNHyB41bMW6emBq_cF8xK6cEhlxaqUaEeXRhIqw0dGsyRTSB4me1gC3EL2z7IjUmq4T2MNfwcqz-qPVu3wzeRT9LdxwNX5MxwErocZorPKWrNi6IvHAoh8sjGi8XsLB_VdVRhR6bYyayxhi0q-l-I9js7fXAw..
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-des-masques-de-plongee-decathlon-sont-il-utilises-dans-les-hopitaux_3884541.html
https://www.isinnova.it/easy-covid19/
https://stopcovid19.fr/customer/account/login/
https://www.sondageonline.fr/s/CORONADO
https://www.sfdiabete.org/actualites/medical/letude-coronado-coronavirus-disease-2019-and-diabetes-outcomes
https://sfar.org/covidanesthesie/
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/le-billet-sciences-le-manque-de-souris-de-laboratoire-ralentit-la-recherche-sur-le-covid-19_3862753.html
https://fr.parkindigo.com/page/covid-19-offre-personnel-soignant
https://www.ameli.fr/assure/actualites/covid-19-extension-du-teleservice-declareamelifr-certaines-personnes-risque-eleve
https://www.facebook.com/laliguecontrelecancer/photos/a.10150122077925812/10156981402235812/?type=3&theater
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- Transport 

Mobilisation de taxis pour les agents hospitaliers et médico-sociaux dans le cadre de la lutte 
contre la propagation du virus Covid-19 au 17 mars 2020 
24 mars 2020 - Source : FHF Lien ici 

 
- Biologie 

Dépistage du Covid-19 par drive médical dans les Hauts-de-Seine 
23 mars 2020 - Source : France info Lien ici 

 
- Transport 

SNCF : TGV et Intercités gratuits pour les personnels soignants 
RATP et Île-de-France Mobilités : navettes gratuites pour les soignants 
23 mars 2020 - Source : France info et RATP Lien ici et Lien ici 

 
- Biologie 

L’entreprise française Biomérieux a finalisé le développement du test SARS-COV-2 R-GENE®. Ce 
test PCR en temps  réel a  été  validé  cliniquement  sur  un type  de prélèvement  respiratoire et 
sera disponible dès fin mars. 
23 mars 2020 - Source : Biomérieux Lien ici 

 
- Environnement 

La pollution de l’air aux particules fines aurait un impact sur la diffusion du coronavirus 
23 mars 2020 - Source : Futura santé Lien ici 

 
- Retour d’expérience 

Lettre ouverte aux français du Docteur Philippe KLEIN Médecin chef de la clinique internationale 
de WUHAN 
22 mars 2020 - Source : Youtube  Lien ici 

  

https://www.fhf.fr/Presse-Communication/Coronavirus-relais-d-informations-FHF/Prise-en-charge-de-taxis-pour-les-professionnels-hospitaliers-et-medico-sociaux
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-un-medecin-teste-le-personnel-soignant_3879893.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-les-tgv-et-intercites-gratuits-pour-les-personnels-soignants_3880573.html
https://www.ratp.fr/personnels-hospitaliers
https://www.biomerieux.fr/sites/subsidiary_fr/files/news-event-press-release/cp_biomerieux_test_coronavirus_sars-cov-2.pdf
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/coronavirus-pollution-air-autoroute-coronavirus-80173/
https://www.youtube.com/watch?v=cfJ8iBFbrOQ
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Point de vue  
 
 
 
 

- International  
Pr François Amblard -Physicien et biologiste, Directeur de recherche au CNRS 
Professeur, Ulsan National Institute of Science & Technology, Corée du Sud 
Rapport « Comment la démocratie coréenne a-t-elle dompté Covid-19 ? » 
05 mai 2020 - Source : Médiapart Lien ici et Rapport Partie I  

 
- Dossier spécial Covid-19 

Une série d’articles dans le dossier spécial « Covid-19 et la vie bascula » P17 à 23  
30 avril 2020 - Source : Le Monde diplomatique Lien ici 

 
- Sociologie 

Interview de Gérald Bronner, sociologue, membre de l’Académie nationale de médecine, de 
l’Académie des technologies et de l’Institut universitaire de France 
Coronavirus: « Le monde politique devient l’auberge espagnole de l’opportunisme idéologique » 
28 avril 2020 - Source : L’Opinion Lien ici 

 
- Architecture 

Les architectes façonnent déjà le monde post-Covid-19 : trottoirs, écoles, hôpitaux 
Wouter Vanstiphout, professeur de design en politique à l’université technologique de Delft aux 
Pays-Bas déclare « Le coronavirus pourrait-il être un catalyseur de décentralisation ? »  
22 avril 2020 - Source : The Guardian Lien ici 

 
- Urbanisme 

Carlos Moreno directeur scientifique de la Chaire ETI (Entrepreneuriat, territoire, innovation) de 
l’IAE de Paris, université Panthéon-Sorbonne à Paris estime que « cette crise sanitaire est 
l’occasion de penser la ville du quart d’heure » 
22 avril 2020 - Source : Le Monde Lien ici 

 
- Sortie de confinement 

Alain Bauer, Professeur de criminologie au Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), 
New York et Shanghai, EESD et spécialiste en gestion de crise 
Article « Ignorer ou combattre l'épidémie, il faut choisir » 25 mars 2020 Lien ici 
Interview « Coronavirus : C'est une affaire qui va durer 18 mois » 20 avril 2020 Lien ici 
22 avril 2020 - Source : La Tribune et RTL 

 
- Sciences 

Yves Coppens, paléoanthropologue, professeur émérite au Collège de France et au Museum 
d’histoire naturelle 
Coronavirus : « On a en main toutes les armes pour passer à la partie active du traitement. Vive 
la science ! » 
16 avril 2020 - Source : Public-Sénat Lien ici 

 
- Analyse 

Nicolas Tenzer, philosophe politique et essayiste  
En appelant à la prudence dans l'analyse, Nicolas Tenzer pointe les limites de la prospective et 
met en lumière l'importance des décisions stratégiques « De la prudence aux temps du 
coronavirus » 
14 avril 2020 - Source : Le grand continent Lien ici 

Revenir à la table des matières 

 

https://blogs.mediapart.fr/francois-amblard/blog/200420/comment-la-democratie-coreenne-t-elle-dompte-covid-19
https://static.mediapart.fr/files/2020/04/20/covid-en-coree-du-sud-rapport-amblard-partie-i-200417-diffusion-large-1.pdf
https://drive.google.com/file/d/1honj2pvGMO_XJE6DiBghyStI1LlU1Q9Z/view
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Ada35d0d5-754c-4795-b5e8-e4f615d141f6
https://www.theguardian.com/artanddesign/2020/apr/13/smart-lifts-lonely-workers-no-towers-architecture-after-covid-19-coronavirus
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/03/20/cette-crise-sanitaire-est-l-occasion-de-penser-la-ville-du-quart-d-heure_6033777_3234.html
https://acteursdeleconomie.latribune.fr/debats/2020-03-25/alain-bauer-ignorer-ou-combattre-l-epidemie-il-faut-choisir-843194.html
https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/coronavirus-c-est-une-affaire-qui-va-durer-18-mois-estime-alain-bauer-7800417352
https://www.publicsenat.fr/article/societe/coronavirus-on-a-en-main-toutes-les-armes-pour-passer-a-la-partie-active-du
https://legrandcontinent.eu/fr/2020/04/09/tenzer-coronavirus/
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- Analyse 

Thomas Gomart, directeur de l’Institut français des relations internationales 
Analyse de la nouvelle donne géopolitique créée par une pandémie qui accélère des mutations 
déjà en cours 
09 avril 2020 - Source : Le Monde Lien ici 

 
- Défense 

Ces rapports qui anticipaient la crise du coronavirus 
08 avril 2020 - Source : Challenges Lien ici 

 
- Psychologie 

Coronavirus : « Il est dangereux de faire endosser aux soignants le costume du héros » Entretien 
avec Bernard Granger et Marie-José Del Volgo, deux professionnels de la santé psychique  
03 avril 2020 - Source : Le Monde Lien ici 

 
- Philosophie / Psychanalyse 

Interview de Roland Gori, philosophe et psychanalyste  
Analyse sur ce que la crise actuelle liée au coronavirus pourrait changer dans notre rapport au 
travail, mais aussi à la performance et aux relations humaines 
02 avril 2020 - Source : Courrier cadres Lien ici et Lien ici 

 
- Mondialisation 

Entretien avec le chercheur Bertrand Badie professeur émérite à Sciences Po Paris 
« Coronavirus : la mondialisation enfin mise à nu »  
1er avril 2020 - Source : Ouest-France Lien ici 

 
- Anthropologie  

Entretien avec l’anthropologue Frédéric Keck, directeur de recherche CNRS 
« Des chauve-souris et des hommes : politiques épidémiques et coronavirus » 
31 mars 2020 - Source Lundi matin : Lien ici et Lien ici 

 
- Gouvernance 

Article de Guillaume Plaisance, doctorant en gestion à l'Université de Bordeaux 
« Ce que le coronavirus nous rappelle sur la gouvernance des organisations » 
31 mars 2020 - Source : Gouvernance Think tank magazine Lien ici 

 

  

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/08/thomas-gomart-la-crise-due-au-coronavirus-est-la-premiere-d-un-monde-post-americain_6035934_3232.html
https://www.challenges.fr/entreprise/defense/ces-rapports-qui-anticipaient-la-crise-du-coronavirus_703306
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/03/26/coronavirus-il-est-dangereux-de-faire-endosser-aux-soignants-le-costume-du-heros_6034557_3244.html?fbclid=IwAR2jkbwruoB0nZCVL9McEFMOCmibExFGsZxyyLvfCX0yTPWsixMRnqQL0Ws
http://courriercadres.com/entreprise/vie-au-travail/coronavirus-si-nous-negocions-bien-lapres-notre-rapport-au-travail-changera-roland-gori-26032020
https://www.rolandgori.net/
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/entretien-coronavirus-la-mondialisation-enfin-mise-nu-selon-le-chercheur-bertrand-badie-6792040
https://lundi.am/Des-chauve-souris-et-des-hommes-politiques-epidemiques-et-coronavirus
http://las.ehess.fr/index.php?1815
https://gouvernance.news/2020/03/18/ce-que-le-coronavirus-nous-rappelle-sur-la-gouvernance-des-organisations/
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Organisation des soins et qualité 
 
 

Recommandations gouvernementales 
 
 
 
 

- Covid-19 et canicule 
Avis du HCSP (Haut Conseil de la santé publique) sur la gestion de l’épidémie de Covid-19 en cas 
d’exposition de la population à des vagues de chaleur au 06 mai 2020 
11 mai 2020 - Source : HCSP Lien ici 

 
- Fin de vie 

Rapport de la HAS (Haute autorité de santé) sur la fin de vie des personnes accompagnées par un 
établissement ou service social ou médico-social « COVID-19 les mesures barrières et la qualité 
du lien dans le secteur social et médico-social » au 05 mai 2020 
11 mai 2020 - Source : HAS Lien ici 

 
- Réglementation 

Décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face 
à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire au 11 mai 2020 
11 mai 2020 - Source : Légifrance Lien ici 

 
- Prise en charge patients 

Publication de Santé publique France sur la conduite à tenir devant un cas possible d’infection au 
SARS-CoV-2 (Covid-19) au 07 mai 2020 
11 mai 2020 - Source : Santé publique France Lien ici 

 
- Définition de cas d’infection 

Publication de Santé publique France sur la définition de cas d’infection au SARS-CoV-2 (Covid-19) 
au 07 mai 2020 
11 mai 2020 - Source : Santé publique France Lien ici 

 
- Tests PCR 

Publication de l’ARS « Covid-19 et handicap : organisation du dépistage en Île-de-France » 
Recommandations sur l’organisation des tests biologiques (RT-PCR SARS-CoV-2) en ESMS Handicap 
Guide pour faciliter la réalisation des tests nasopharynges auprès des personnes TSA-TND 
au 30 avril 2020 
11 mai 2020 - Source : ARS IDF Lien ici - Recommandations et Guide 

 
- Tests PCR 

Fiche du Ministère des solidarités et de la santé sur la liste des réactifs de diagnostic par RT-PCR 
du SARS-CoV-2 au 05 mai 2020 
11 mai 2020 - Source : Ministère de la santé Lien ici 

 
- Masques FFP2 et chirurgicaux 

Avis du HCSP (Haut Conseil de la santé publique) relatif aux risques liés 
1) au retraitement des masques à usage unique, notamment dans le secteur de la santé, et aux 
modalités éventuelles de leur réutilisation, dans les secteurs médicaux, médico-sociaux et pour 
les autres activités professionnelles en dehors du champ de la santé et 
2) aux conditions de prolongation du port des masques ou autres alternatives au 29 avril 2020 
11 mai 2020 - Source : HCSP Lien ici 

Revenir à la table des matières 

 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A8e96647b-4329-440a-91a0-b056931b1455
https://has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-05/2020_05_07_mesures_barrieres.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=44F8239820107562B2E2E489F1DB9FD0.tplgfr36s_3?cidTexte=JORFTEXT000041858681&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041858676
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A10b48f2d-66b6-4630-af60-967bb561133f
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A656298c0-e27b-42d5-9394-2e1d7d9eb03f
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/covid-19-et-handicap-organisation-du-depistage-en-ile-de-france
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/system/files/2020-04/063_ARSIdF-CRAPS_2020-04-30_Doctrine_PCR_ESMS_PH.pdf
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/system/files/2020-04/covid19-test-TSA.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/liste-reactifs-diagnostic-rt-pcr.pdf
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A2ccf4434-0d48-436a-afb8-2be997fd047a
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- Domicile 

Publication de la HAS (Haute autorité de santé) d’une fiche sur la prise en charge des patients 
Covid-19, sans indication d’hospitalisation, isolés et surveillés à domicile au 30 avril 2020 
10 mai 2020 - Source : HAS Lien ici 

 
- Organisation de l’offre de soins 

Publication du Ministère des solidarités et de la santé d’une fiche ARS sur les lignes directrices 
relatives à l’organisation générale de l’offre de soins après déconfinement au 06 mai 2020 
09 mai 2020 - Source : Ministère des solidarités et de la santé Lien ici 

 
- Masques à usage médical, FFP2 et grand public 

Publication du Ministère des solidarités et de la santé d’une fiche de doctrine - recommandations 
d’utilisation des masques faciaux dans le contexte d’un processus progressif de déconfinement 
au 06 mai 2020 
09 mai 2020 - Source : Ministère des solidarités et de la santé Lien ici 

 
- Masques FFP2 et chirurgicaux 

Actualisation de la fiche d’information de la DGS (Direction générale de la santé) sur la délivrance 
des masques FFP2 et chirurgicaux aux professionnels et fiche sur les distributions de masques 
sanitaires par l’état en sortie de confinement (au 11mai 2020) 
09 mai 2020 - Source : DGS Lien ici et La Fiche 

 
- SSR - Réanimation 

Publication de la HAS (Haute autorité de santé) sur la prise en charge précoce de MPR (Médecine 
Physique et de Réadaptation) en réanimation, en soins continus ou en SRPR (Service de rééducation 
post-réanimation) au 30 avril 2020 
HAS - SOFMER - CNP de MPR - SPLF - SRLF 
07 mai 2020 - Source : HAS Lien ici 

 
- Masques « grand public » 

Avis aux importateurs de masques « grand public » réservés à des usages non sanitaires 
07 mai 2020 - Source : Légifrance Lien ici 

 
- Médicaments 

Recommandations de la HAS (Haute autorité de santé) sur la prise en charge médicamenteuse 
des situations d’anxiolyse et de sédation pour les pratiques palliatives en situation d’accès 
restreint au midazolam pendant la crise sanitaire 
07 mai 2020 - Source : HAS Lien ici 

 
- Collèges et lycées 

Protocole sanitaire du Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse sur la réouverture et 
le fonctionnement des collèges et des lycées au 29 avril 2020 
06 mai 2020 - Source : Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse Lien ici 

 
- Funéraires 

Foire aux questions du Ministère des solidarités et de la santé : Funéraire et Covid-19 
au 30 avril 2020 
06 mai 2020 - Source : Ministère des solidarités et de la santé Lien ici 

 
- Télémédecine 

Tableau récapitulatif du Ministère des solidarités et de la santé des professions autorisées à 
exercer à distance dans le cadre de la gestion de crise covid-19 
06 mai 2020 - Source : Ministère des solidarités et de la santé Lien ici 

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-05/prise_en_charge_des_patients_covid-19_sans_indication_dhospitalisation_isoles_et_surveilles_a_domicile.pdf
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Aac9d1392-1ca0-42a8-9016-5b41a766802b
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A6238e3dd-1c82-4f9d-9925-74d92289cfb0
https://dgs-urgent.sante.gouv.fr/dgsurgent/inter/detailsMessageBuilder.do?id=30802&cmd=visualiserMessage
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19__distribution_masque_sortie_confinement.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-05/rr385_mpr_rea_30042020_mel.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041845947&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-05/rr_pratiques_palliatives_epargne_midazolam_mel.pdf
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Ac6a45875-36a3-49e2-8e2e-44b00a45a28c
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/faq-funeraire-covid-19.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/tableau-activites-autorisees-telesante.pdf
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- Etat d’urgence sanitaire 

Publication d’une note par le Conseil scientifique sur l’état d’urgence sanitaire 
06 mai 2020 - Source : Ministère des solidarités et de la santé Lien ici 

 
- Médicaments 

Mise en garde de l’ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) 
contre les produits présentés sur Internet comme des solutions au Covid-19, dont l’Artemisia 
annua au 04 mai 2020 
06 mai 2020 - Source : ANSM Lien ici 

 
- Sérothérapie 

Avis du HCSP (Haut Conseil de la santé publique) sur l’utilisation thérapeutique de plasma de 
convalescents chez les malades atteints de Covid-19 au 27 avril 2020 
06 mai 2020 - Source : HCSP Lien ici 

 
- Masques grand public 

Notice d’utilisation du Ministère de l’économie et des finances des masques grand public 
06 mai 2020 - Source : Ministère de l’économie et des finances Lien ici 

 
- Masques 

Avis du HCSP (Haut Conseil de la santé publique) sur les risques liés 1) au retraitement des 
masques à usage unique, notamment dans le secteur de la santé, et aux modalités éventuelles de 
leur réutilisation, dans les secteurs médicaux, médico-sociaux et pour les autres activités 
professionnelles en dehors du champ de la santé et 2) aux conditions de prolongation du port des 
masques ou autres alternatives au 29 avril 2020 
06 mai 2020 - Source : HCSP Lien ici 

 
- Masques 

Synthèse rapide de Santé publique France sur l’utilisation des masques, en particulier non 
médicaux, dans l’espace public dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 au 05 mai 2020 
06 mai 2020 - Source : Santé publique France Lien ici 
 

- Nettoyage et désinfection lieux publics 
Avis du HCSP (Haut Conseil de la santé publique) « Coronavirus SARS-CoV-2 : nettoyage et 
désinfection des établissements recevant du public et des lieux de travail » au 29 avril 2020 
06 mai 2020 - Source : HCSP Lien ici 

 

- Masques FFP2 et chirurgicaux 
Information de la DGS (Direction générale de la santé) sur la délivrance des masques FFP2 et 
chirurgicaux aux professionnels et fiche sur les distributions de masques sanitaires par l’état en 
sortie de confinement (au 11mai 2020) 
05 mai 2020 - Source : DGS Information et Fiche 

 
- Pédiatrie 

Publication de Santé publique France « Synthèse rapide sur le Covid-19 chez l'enfant (moins de 
18 ans) : état des lieux de la littérature en amont de la réouverture annoncée des crèches et des 
écoles » au 04 mai 2020 
05 mai 2020 - Source : Santé publique France Lien ici et Rapport 

 
- Suivi prénatal 

Préconisations de la HAS (Haute autorité de santé) sur la continuité du suivi des femmes 
enceintes au 24 avril 2020 
05 mai 2020 - Source : HAS Lien ici 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/note_etat_durgence_sanitaire.pdf
https://ansm.sante.fr/S-informer/Actualite/L-ANSM-met-en-garde-contre-les-produits-presentes-sur-Internet-comme-des-solutions-au-COVID-19-dont-l-Artemisia-annua-Point-d-information
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A7cc0f23b-b146-42ca-9223-b384078ec721
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/home/notice-masques-grand-public-exemple-type.pdf
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A6d4b89fe-ed15-4b58-bae1-7dd56289497a
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A10b8ba8a-501b-446a-9038-d865f22e6845
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Aef959db8-a9ee-48c8-b09d-aabc1c0ed006
https://dgs-urgent.sante.gouv.fr/dgsurgent/inter/detailsMessageBuilder.do?id=30800&cmd=visualiserMessage
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19__distribution_masque_sortie_confinement.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2020/covid-19-chez-l-enfant-etat-des-connaissances-en-amont-de-la-reouverture-des-ecoles
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A7cffea27-d8d9-495c-8ce8-87c0d203454b
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-04/reponse_rapide_covid19_prenatal.pdf
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- Obésité 

Information de la HAS (Haute autorité de santé) sur le suivi des patients obèses ou dénutris : 
prévenir les formes graves de COVID-19 tout en limitant les risques liés au confinement 
au 24 avril 2020 
05 mai 2020 - Source : HAS Lien ici 

 
- Masques 

Affiche du Ministère des solidarités et de la santé « Protégeons nous, portons tous des 
masques » 
04 mai 2020 - Source : Ministère des solidarités et de la santé Lien ici 

 
- Tests sérologiques 

Rapport d’évaluation de la HAS (Haute autorité de santé) sur la place des tests sérologiques dans 
la stratégie de prise en charge de la maladie Covid-19 au 1er mai 2020 
02 mai 2020 - Source : HAS Lien ici 

 
- Médicaments 

Recommandations de l’ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de 
santé) aux professionnels de santé dans le contexte Covid-19 sur le respect de la hiérarchisation 
des indications des IgHN (Immunoglobulines humaines normales) déjà à flux tendu 
02 mai 2020 - Source : ANSM Lien ici 

 
- Médicaments et dispositifs médicaux 

Informations de sécurité l’ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits 
de santé) sur les tensions ou mesures de sécurité des médicaments ou dispositifs médicaux 
1er mai 2020 - Source : ANSM Lien ici 

 
- Signes cliniques 

Avis du HCSP (Haut Conseil de la santé publique) sur les signes cliniques d’orientation 
diagnostique du Covid-19 au 20 avril 2020 
1er mai 2020 - Source : HCSP Lien ici 

 
- Nettoyage et désinfection 

Avis du HCSP (Haut Conseil de la santé publique) sur l’opportunité de nettoyer et de désinfecter, 
avant réouverture à l’issue du confinement, les établissements recevant du public et lieux de 
travail fermés pendant la période de confinement, dans le contexte de la lutte contre la 
propagation du coronavirus SARS-CoV-2 Covid-19 au 30 avril 2020 
1er mai 2020 - Source : HCSP Lien ici 

 
- Eaux de baignade 

Avis du HCSP (Haut Conseil de la santé publique) la fréquentation des eaux de baignade et à 
l’utilisation d’eaux issues du milieu naturel dans le cadre de la crise Covid-19 au 1er mai 2020 
1er mai 2020 - Source : HCSP Lien ici 

 
- Sérothérapie 

Encadrement de l’ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) 
sur le recours possible à l’utilisation de plasma de personnes convalescentes pour des patients ne 
pouvant être inclus dans les essais cliniques - Point d'information Covid-19 au 30 avril 2020 
1er mai 2020 - Source : ANSM Lien ici 

 

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3181411/fr/patients-obeses-ou-denutris-prevenir-les-formes-graves-de-covid-19-tout-en-limitant-les-risques-lies-au-confinement
https://drive.google.com/open?id=1qYxkCLWkgn2yShEhRrd5pD0kuFdngl2L
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3179992/fr/place-des-tests-serologiques-dans-la-strategie-de-prise-en-charge-de-la-maladie-covid-19
https://www.ansm.sante.fr/S-informer/Actualite/L-ANSM-demande-aux-professionnels-de-sante-de-respecter-la-hierarchisation-des-indications-des-immunoglobulines-humaines-normales-IgHN-Point-d-information
https://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Autres-mesures-de-securite
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A2eb423b5-124b-4658-a5a7-d8ceec99bfa4
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A7aed6d6d-50df-4a64-b9f1-f653040dd6a5
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A98dcb815-bab0-4447-9cd1-d7179b28a005
https://ansm.sante.fr/S-informer/Actualite/COVID-19-L-ANSM-encadre-le-recours-possible-a-l-utilisation-de-plasma-de-personnes-convalescentes-pour-des-patients-ne-pouvant-etre-inclus-dans-les-essais-cliniques-Point-d-information?utm_source=newsletter&identcontact=eyJjaXBoZXJ0ZXh0IjoiVG9Bc3JodWs3SU9UYVg1aG5KSUVVZnhBaHp0anJwZnFuQmZQQndzcnNuTlQ2SXRkNHJQUDdGQkIzZ3dpQklJNiIsIml2IjoiZWZmZWZmNmE1ZDA2NDJhMWNkZTM1M2UzYWM2NmIxZTQiLCJzYWx0IjoiMDhiMDM0ODE3MDA2ZmM4ZTE2ZGNiYTkxMTAyODFkZDRiYTM3OTA1NmY4YWRkNDNmZjE4NTZiODkxOWMzYzg3YjY5MzlkM2IzYmU5NmZiNGEwZWNjZjUwMDViNmY2N2I2YmNiODkzN2JjODFkMzE2MDNhMzAzMTViYmE4M2Y5ZjBjNjM2NDhkYWU4YmJlYzUwNGVmMDcwMWYwOTgxZWQ5NWIwZWM3OTZlZjFmYmUyNjVmOTE3MGQ5Y2RjMjY2ZDU2YzI1Y2UyNTJhOTY2NDE0NTFkMTk0NzZkZTMxMWE2NDk5M2IzZDJmZDM0MTBjYzdhMTFhNDczNTFkNzhmYmY4NTk5ZDRiYmMzZDZlZWY3OGZiYWIxNWI1ZjgyYmZlNDVhYjgzODRhMDc1Yjc3MTJmMDkzMzRlNWQ5OGIxYTA5MzgyYzU2Mzk4MWE5ZDM4NGE5Nzc2YzkxZGQyMTM3N2Y4YzQ5MTQ3MGVjMjVhMjdhMWY5NzgyOGU1ZjM4NzBkOGMxZjg3ODJiNGFkNjI3Y2Y0ZGUxZjVlN2EzYWU2MGU5ODZhZmM3YjFkZTc3M2JlNzc5ZmJmYmZkMWI0ZmZjMjFkNGM0MDU0ZGRjMTliNGE2YjQyYzFjMWI0ZDI4OTVlNDE5YTk3N2JlYzVkYTYxZjVlNTVlOTQ5MGQ2MDY3YjQwOGMiLCJpdGVyYXRpb25zIjo5OTl9&utm_medium=email&utm_campaign=actualites-avril-2020
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- Tests sérologiques 
Note de cadrage de la HAS (Haute autorité de santé) sur la place des tests sérologiques dans la 
stratégie de prise en charge de la maladie Covid-19 au 24 avril 2020 
30 avril 2020 - Source : HAS Lien ici 

 
- Sortie de confinement 

Avis du HCSP (Haut Conseil de la santé publique) sur le contrôle d'accès par prise de température 
dans la préparation de la phase de déconfinement en lien avec l’épidémie à Covid-19 
au 28 avril 2020 
30 avril 2020 - Source : HCSP Lien ici 

 
- Gestion des risques 

Publication d’un guide HAS (Haute autorité de santé) sur l’interruption de tâche lors des activités 
anesthésiques au bloc opératoire et en salle de surveillance post-interventionnelle 
En collaboration avec la SFAR (Société Française d’Anesthésie Réanimation), le CFAR (Collège 
d’anesthésistes-réanimateurs) et le CAMR (Comité analyse et maitrise du risque) 
30 avril 2020 - Source : HAS Lien ici 

 
- Suivi postnatal 

Préconisations de la HAS (Haute autorité de santé) sur la continuité du suivi postnatal des 
femmes et de leur enfant au 24 avril 2020 
30 avril 2020 - Source : HAS Lien ici 

 
- Médecines douces 

Avis de l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et 
du travail) sur les sprays et diffuseurs à base d’huiles essentielles à usage domestique : l’ANSES 
appelle à la vigilance 
30 avril 2020 - Source : ANSES Lien ici 

 
- Parcours de santé périnatale 

Recommandations régionale de l’ARS (Agence régionale de santé) sur la prise en charge de la 
femme enceinte, accouchée et de son nouveau-né au stade 3 de l’épidémie de Covid-19 
au 27 avril 2020 
29 avril 2020 - Source : ARS IDF Lien ici 

 
- Réanimation 

Information sécurité de l’ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de 
santé) sur les valves expiratoires famille Evita V & Savina / Savina 300 (Réf MP01060 & MP01061) 
courrier de la société DRAGER valable durant l’épidémie de Covid-19  
29 avril 2020 - Source : ANSM Lien ici 

 
- Numérique 

Avis du CNNumérique (Conseil national du numérique) favorable au principe de StopCovid, en 
tant que brique d’une stratégie plus globale au 24 avril 2020 
29 avril 2020 - Source : CNNumérique Lien ici et Lien ici 

 
- Numérique 

Délibération n° 2020-046 de la CNIL (Commission nationale informatique et liberté) portant avis 
sur un projet d’application mobile « StopCovid »  au 24 avril 2020 
29 avril 2020 - Source : CNIL Lien ici 

 

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-04/cadrage_tests_serologiques_covid-19_vf.pdf
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A01163b4e-43c7-4670-8791-e655269b3a5f
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3179958/fr/interruption-de-tache-lors-des-activites-anesthesiques-au-bloc-operatoire-et-en-salle-de-surveillance-post-interventionnelle#toc_1_1_2
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-04/reponse_rapide_covid19_postnatal_.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/AIR2018SA0145Ra.pdf
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/system/files/2020-04/Covid19-Maternites-femme-enceinte-11-Recommandations-ARSIDF.pdf
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Aa38725cc-706d-4974-abbb-2c50b5cc2454
https://cnnumerique.fr/StopCOVID-Avis
https://cnnumerique.fr/files/uploads/2020/2020.04.23_COVID19_CNNUM.pdf
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/deliberation_du_24_avril_2020_portant_avis_sur_un_projet_dapplication_mobile_stopcovid.pdf
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- Numérique 
Consultation publique de la HAS (Haute autorité de santé) sur une proposition de classification 
fonctionnelle des solutions numériques selon leur finalité d’usage pour évaluer les technologies 
de santé au 21 avril 2020 
Clôture de la consultation le 30 juin 2020 
29 avril 2020 - Source : HAS Lien ici 

 
- SSR 

Fiche du de recommandations de structuration des filières de prise en charge des patients Covid+ 
en sortie de court séjour au 21 avril 2020 
29 avril 2020 - Source : Ministère de la santé Lien ici 

 
- Démocratie en santé 

Avis de la CNS (Conférence nationale de santé) sur la démocratie en santé à l’épreuve de la crise 
sanitaire du Covid-19 au 15 avril 2020 
28 avril 2020 - Source : CNS Lien ici 

 
- Mesures de simplification 

Note d’information du Ministère des solidarités et de la santé aux ARS sur les mesures de 
simplification et d’aménagement de calendrier le temps de la gestion de la crise sanitaire 
au 24 avril 2020 
28 avril 2020 - Source : Ministère de la santé Lien ici 

 
- Personnes précaires 

Recommandations du Ministère des solidarités et de la santé aux établissements de santé sur 
l’activité des PASS (permanences d’accès aux soins de santé) et des EMPP (Equipes mobiles 
psychiatrie précarité) durant l’épidémie de Covid-19 au 27 avril 2020 
28 avril 2020 - Source : Ministère de la santé Lien ici 

 
- Gestion des risques 

Avis du HCSP (Haut conseil de la santé publique) sur le risque résiduel de transmission du SARS-
CoV-2 sous forme d’aérosol, en milieu de soin, dans les autres environnements intérieurs, ainsi 
que dans l’environnement extérieur au 08 avril 2020 
28 avril 2020 - Source : HCSP Lien ici 

 
- Mesures barrières 

Actualisation de l’avis du HCSP (Haut conseil de la santé publique) sur les personnes à risque de 
forme grave de Covid-19 et aux mesures barrières spécifiques à ces publics au 20 avril 2020 
28 avril 2020 - Source : HCSP Lien ici 

 
- Médecine de ville 

Publication du Ministère des solidarités et de la santé sur la délivrance et l’indemnisation des avis 
d’arrêt de travail dans le cadre du Covid-19 au 20 avril 2020 
27 avril 2020 - Source : Ministère de la santé Lien ici 

 
- Médecine de ville 

Fiche professionnels de santé du Ministère des solidarités et de la santé sur la prise en charge en 
ville par les médecins de ville des patients symptomatiques en phase épidémique de Covid-19 
au 25 avril 2020 
27 avril 2020 - Source : Ministère de la santé Lien ici 

 

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-04/notice_classification_fonctionnelle_solutions_numeriques.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_sortie_reanimation-ssr_covid-19.pdf
https://sante.fr/la-democratie-en-sante-lepreuve-de-la-crise-sanitaire-du-covid-19#q=recherche/s-informer/conf%C3%A9rence%20nationale%20de%20sant%C3%A9&nid=2185541
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A2c5dca4e-dd56-43f9-8be8-9a716f264cc4
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_fiche_pass_empp.pdf
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A54204cba-044a-4d2a-802f-e5758844e04b
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A527c23b2-00c2-433e-be27-6f711fcffd06
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A66daa5a3-2917-4f58-b626-fec1b7d2c53b
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A7da5f4f4-84f7-4ee1-b7e3-da982b606c41
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- Médecine de ville 
Fiche ARS sur les lignes directrices pour la prise en charge en ville des patients symptomatiques 
en phase épidémique de Covid-19 au 25 avril 2020 
27 avril 2020 - Source : Ministère de la santé Lien ici 

 
- Surveillance des cas Covid-19 

Publication du Ministère des solidarités et de la santé à destination des personnels des 
établissements de santé sur la surveillance des cas de Covid-19 au 24 avril 2020 
27 avril 2020 - Source : Ministère de la santé Lien ici 

 
- Cancérologie 

Préconisations du Ministère des solidarités et de la santé sur les principes d’organisation de la 
prise en charge du cancer dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 au 24 avril 2020 
27 avril 2020 - Source : Ministère de la santé Lien ici 

 
- Mesures barrières et distanciation sociale 

Préconisations du HCSP (Haut conseil de la santé publique) relatives à l’adaptation des mesures 
barrières et de distanciation sociale à mettre en œuvre en population générale, hors champs 
sanitaire et médico-social, pour la maîtrise de la diffusion du SARS-CoV-2 au 24 avril 2020 
27 avril 2020 - Source : HCSP Lien ici 

 
- Personnes en situation de précarité 

Avis du HCSP (Haut conseil de la santé publique) sur la prise en charge de personnes en situation 
de précarité dans le contexte de l’épidémie Covid-19 et de la prolongation du confinement 
au 30 mars 2020 
27 avril 2020 - Source : HCSP Lien ici 

 
- Personnes à risque 

Actualisation de l’Avis du HCSP (Haut conseil de la santé publique) sur les personnes à risque de 
forme grave de Covid-19 et aux mesures barrières spécifiques à ces publics au 30 mars 2020 
27 avril 2020 - Source : HCSP Lien ici 

 
- Médicaments 

Publication de l’ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé)  
sur le suivi des effets indésirables des médicaments utilisés dans la prise en charge du Covid-19 -  
Chiffres clés au 22 avril 2020 
27 avril 2020 - Source : ANSM Lien ici 

 
- Médicaments 

Bilan de l’ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) sur les 
effets indésirables validés dans la base nationale de pharmacovigilance concernant les patients 
pris en charge dans le contexte d'une infection à Covid-19 et des cas de mésusage 
Rapport CRPV Dijon au 25 avril 2020 
27 avril 2020 - Source : ANSM Lien ici 

 
- Médicaments 

Bilan de l’ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) sur les 
effets indésirables validés dans la base nationale de pharmacovigilance concernant les patients 
pris en charge dans le contexte d'une infection à Covid-19 et des cas de mésusage 
Rapport CRPV Nice au 24 avril 2020 
27 avril 2020 - Source : ANSM Lien ici 

 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Ad644a2fc-636f-4c72-b1df-31eef703911f
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A600983cf-8794-403b-bd2d-d497b8c8bd88
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Ae9c4e550-4d7f-4eff-bd50-5e1e557fe9ce
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A98eeb2bf-7787-4af3-8027-a4c86472acb2
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Ac67ad469-c714-4627-9208-4756369e4f81
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Ab567cac4-ec6e-4382-a327-a9ebf0ed0d29
https://www.ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/13fdaed2010706a773b32687104a6e15.pdf
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A7c99482e-6cf8-4285-9a5c-b83ad1116809
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Aa7a30bd9-75eb-4a6e-832c-9afc2d80fc00
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- Sortie de confinement 
Avis n°6 du Conseil scientifique Covid-19 sur la sortie progressive de confinement - prérequis et 
mesures phares au 20 avril 2020 
26 avril 2020 - Source : Ministère de la santé Lien ici 

 
- Sortie de confinement (enfants) 

Note du Conseil scientifique COVID-19 pour les enfants, écoles et environnement familial dans le 
contexte de la crise Covid-19 au 24 avril 2020 
26 avril 2020 - Source : Ministère de la santé Lien ici 

 
- Protocole de surveillance 

Protocole de Santé publique France de la surveillance active des cas graves de Covid-19 
au 20 avril 2020 
26 avril 2020 - Source : Santé publique France Lien ici 

 
- Réanimation 

Formulaire déclaratif de surveillance des cas de Covid-19 hospitalisés en réanimation MAJ 
26 avril 2020 - Source : Santé publique France Lien ici 

 
- Dispositifs médicaux 

Avis de l’ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) sur la 
réutilisation des lames de laryngoscopes à usage unique (UU) dans le contexte de l’épidémie à 
Covid-19 au 21 avril 2020 
24 avril 2020 - Source : ANSM Lien ici 

 
- Masques alternatifs 

Publication de l’ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) 
sur la réutilisation des masques en tissu à usage non sanitaire prévus dans le cadre de l’épidémie 
Covid-19 au 21 avril 2020 
24 avril 2020 - Source : ANSM Lien ici 

 
- Diabète 

Fiche de la HAS (Haute autorité de santé) sur la prise en charge ambulatoire des patients atteints 
de diabète de type 1 et 2 au 16 avril 2020 
23 avril 2020 - Source : HAS Lien ici et Lien ici 

 
- Hébergement d’urgence 

Le Ministère des solidarités et de la santé met en place des structures d’hébergement d’urgence. 
Des CHS (Centres d’hébergement spécialisés) : sites de confinement pour les sans-abri Covid-19 
Des places supplémentaires en hôtels : mise à l’abri des plus démunis 
23 avril 2020 - Source : Ministère des solidarités et de la santé Lien ici 

 
- Masques FFP2 et chirurgicaux 

Publication de la DGS (Direction générale de la santé) sur la délivrance des masques FFP2 et 
chirurgicaux aux professionnels au 21 avril 2020 
23 avril 2020 - Source : DGS Lien ici 

 
- Essais cliniques 

Point d’information de l’ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de 
santé) sur les essais cliniques dans la prise en charge des patients atteints du COVID-19 : point 
d’étape sur les projets autorisés par l’ANSM au 21 avril 2020 
22 avril 2020 - Source : ANSM Lien ici 

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_conseil_scientifique_20_avril_2020.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/note_enfants_ecoles_environnements_familiaux_24_avri_2020.pdf
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Aea8a7a9a-291f-4e47-8a3a-d1e3f71aaded
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A9044f037-64d4-4a1d-a498-01c52bc59442
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A3d7b35d3-5ca8-4a14-96b4-41856f109b57
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Aead92d7f-f379-4a26-a605-9122db821d9f
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-04/378_rr_covid19_dt1dt2_20_04_16_mel_v11.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-04/386_reponse_rapide_covid19_nutrition_mel.pdf
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/covid-19-hebergement-durgence
https://dgs-urgent.sante.gouv.fr/dgsurgent/inter/detailsMessageBuilder.do;jsessionid=812F14DF8C41609212F0AEB218082120.du-dgsurgentc1?id=30756&cmd=visualiserMessage
https://ansm.sante.fr/S-informer/Actualite/Essais-cliniques-dans-la-prise-en-charge-des-patients-atteints-du-COVID-19-point-d-etape-sur-les-projets-autorises-par-l-ANSM-Point-d-Information
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- Télémédecine 
Liste du Ministère des solidarités et de la santé des solutions de télémédecine dans les 
établissements de santé dans le contexte de Covid-19 au 20 avril 2020 
22 avril 2020 - Source : Ministère des solidarités et de la santé Lien ici 

 
- SSR 

Recommandations du Ministère des solidarités et de la santé de structuration des filières de prise 
en charge des patients Covid+ en sortie de court séjour 
22 avril 2020 - Source : Ministère des solidarités et de la santé Lien ici 

 
- Masseurs-kinésithérapeutes 

Fiche de la HAS (Haute autorité de santé) sur les mesures et précautions essentielles pour le 
Masseur-Kinésithérapeute auprès des patients à domicile dans le contexte de Covid-19 au 
16 avril 2020 
22 avril 2020 - Source : HAS Lien ici 

 
- SSR 

Publication de la HAS (Haute autorité de santé) sur la prise en charge des patients post-Covid-19 
en MPR (Médecine Physique et de Réadaptation), en SSR (Soins de Suite et de Réadaptation) et 
retour à domicile au 16 avril 2020 
HAS - CNP de MPR - SOFMER 
21 avril 2020 - Source : HAS Lien ici 

 
- Néonatologie 

Recommandations du Ministère des solidarités et de la santé sur le dépistage néo-natal en 
période d’épidémie de Covid-19 au 15 avril 2020 
21 avril 2020 - Source : Ministère des solidarités et de la santé Lien ici 

 
- Obésité 

Fiche du Ministère des solidarités et de la santé à destination des professionnels de ville et 
établissements de santé concernant la prise en charge des personnes en situation d’obésité dans 
le cadre de la gestion de l’épidémie de Covid-19 au 20 avril 2020 
21 avril 2020 - Source : Ministère des solidarités et de la santé Lien ici 

 
- Compléments alimentaires 

Avis de l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et 
du travail) relatif à l’évaluation des risques liés à la consommation de compléments alimentaires 
contenant des plantes pouvant interférer avec la réponse immunitaire et inflammatoire associée 
à l'infection par le SARS-Cov-2 au 10 avril 2020 
21 avril 2020 - Source : ANSES Lien ici  

 
- Médicaments 

Point information de l’ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de 
santé) sur les médicaments antitussifs à base de pholcodine et le risque de réaction allergique 
aux curares dans le contexte de l’épidémie de COVID-19 
20 avril 2020 - Source : ANSM Lien ici 

 
- Tests sérologiques 

Cahier des charges de la HAS (Haute autorité de santé) définissant les modalités d’évaluation des 
performances des tests sérologiques détectant les anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2 au 
16 avril 2020 
17 avril 2020 - Source : HAS Lien ici 

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/19_telesante_hopitaux_etablissements_sante.pdf
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Ad53a0405-90b8-4baf-b5ff-46b91fa78b01
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-04/373_reponse_rapide_covid19_mk_15-04-20_v4_vmssr.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-04/388_reponse_rapide_covid19__mpr_srr_mel.pdf
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Acb8a7201-1adc-4906-8468-9ce360c94b11
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A0a3e1c5d-af9e-4053-b75d-2029a1161ae4
https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2020SA0045.pdf
https://www.ansm.sante.fr/S-informer/Actualite/Medicaments-antitussifs-a-base-de-pholcodine-et-risque-de-reaction-allergique-aux-curares-dans-le-contexte-de-l-epidemie-de-COVID-19-Point-d-Information
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-04/cahier_des_charges_test_serologique_covid19.pdf
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- Dialyse 
Fiche du Ministère des solidarités et de la santé aux ARS et établissements de santé, sur 
l’adaptation de l’offre de prise en charge des patients atteints d’insuffisance rénale au stade de 
suppléance dans le contexte de l’épidémie Covid-19 au 16 avril 2020 
17 avril 2020 - Source : Ministère des solidarités et de la santé Lien ici 

 
- Greffes 

Fiche du Ministère des solidarités et de la santé aux ARS, sur les recommandations pour 
l’adaptation de l’offre de greffe dans le contexte de l’épidémie Covid-19 au 16 avril 2020 
17 avril 2020 - Source : Ministère des solidarités et de la santé Lien ici 

 
- Déchets 

Recommandations de l’ARS IDF (Agence régionale de santé) sur la gestion des DASRI (Déchets 
d'activités de soins à risques infectieux) dans les ES et ESMS dans le contexte Covid-19 au 
09 avril 2020 
16 avril 2020 - Source : ARS IDF Lien ici 

 
- Neurologie 

Recommandations de l’ARS IDF (Agence régionale de santé) sur la prise en charge de patients 
Covid-19 présentant une pathologie neurologique 
16 avril 2020 - Source : ARS IDF Lien ici 

 
- Neurologie 

Fiche de la HAS (Haute autorité de santé) sur la prise en charge ambulatoire des patients ayant 
une épilepsie dans le contexte Covid-19 au 09 avril 2020 
16 avril 2020 - Source : HAS Lien ici 

 
- Neurologie 

Fiche de la HAS (Haute autorité de santé) sur le suivi des patients atteints de maladie de 
Parkinson dans le contexte Covid-19 au 08 avril 2020 
16 avril 2020 - Source : HAS Lien ici 

 
- Vaccination 

Avis de la HAS (Haute autorité de santé) relatif à la vaccination contre le pneumocoque dans le 
contexte de tensions d’approvisionnement en vaccin PNEUMOVAX et de l’épidémie de Covid-19 
en France au 08 avril 2020 
15 avril 2020 - Source : HAS Lien ici 

 
- Maladies chroniques 

Fiches de la HAS (Haute autorité de santé) sur la prise en charge des maladies chroniques dans le 
contexte Covid-19 
15 avril 2020 - Source : HAS Lien ici 

 
- Prise en charge des patients 

Avis du HCSP (Haut Conseil de la santé publique) relatif à la prise en charge à domicile ou en 
structure de soins des cas de COVID-19 suspectés ou confirmés (complémentaire aux avis des 5 et 
23 mars 2020) 
15 avril 2020 - Source : HCSP Lien ici 

 
- Réanimation 

Compte-rendu de la webconférence de l’ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et 
des produits de santé) sur la réutilisation de consommables de ventilation à usage unique au 
30 mars 2020 
14 avril 2020 - Source : ANSM Lien ici 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Ac1118d89-6dc8-49ca-9542-d84515734d0c
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Aece5c6d5-b189-4378-83ac-72859b77e0e9
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/system/files/2020-04/Covid19-DASRI-ES-ESMS-51-Recommandations-ARSIDF.pdf
http://aphp.aphp.fr/wp-content/blogs.dir/268/files/2020/04/ARSIDF_recommandations_NEUROLOGIE_20200411.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-04/reponse_rapide_covid19_epilepsie_v10_valide_college_mel.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-04/reponses_rapides_covid19_suivi_des_patients_atteints_de_maladie_de_parkinson.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-04/avis_n_2020.0027_ac_seesp_du_8_avril_2020_du_college_has_-_vaccin_pneumovax_et_de_lepidemie_de_covid-19_en_france.pdf
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3168585/fr/tous-les-travaux-de-la-has-covid-19
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Af60817a9-32da-4ed4-b0a8-4da7bb2c5b2e
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- Médicaments 

Message de l’ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) sur 
l’importations de spécialités destinées initialement aux marches étrangers risque d’erreurs 
médicamenteuses 
14 avril 2020 - Source : ANSM Lien ici 

 
- Gestion des risques 

Avis du HCSP (Haut conseil de la santé publique) relatif à la gestion des déchets issus des 
protections pour adultes incontinents utilisées par les cas possibles, probables et confirmés 
Covid-19 au 08 avril 2020 
14 avril 2020 - Source : HCSP Lien ici 

 
- Territoires d’outre-mer 

Avis du Conseil scientifique COVID-19 pour les territoires d'outre-mer au 08 avril 2020 
14 avril 2020 - Source : Ministère des outre-mer Lien ici 

 
- IVG 

Fiche de la HAS (Haute autorité de santé) « Réponses rapides dans le cadre du Covid-19 - IVG 
(Interruption volontaire de grossesse) médicamenteuse à la 8ème et à la 9ème SA (semaine 
d’aménorrhée) hors milieu hospitalier » au 09 avril 2020 
14 avril 2020 - Source : HAS Lien ici 

 
- Masques 3 D 

Fiche d’encadrement de l’ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de 
santé) sur l’impression 3D pour la fabrication de dispositifs médicaux dans le cadre de la crise du 
Covid-19 au 10 avril 2020 
12 avril 2020 - Source : ANSM Lien ici 

 
- Patient hors Covid-19 

Fiche « Prise en charge patient hors Covid-19 » au 08 avril 2020 
09 avril 2020 - Source : Ministère des solidarités et de la santé Lien ici 

 
- Transfert de malade national 

Fiche « Retour vers la région d’origine d’un patient transféré en réanimation sur le territoire 
national » au 08 avril 2020 
09 avril 2020 - Source : Ministère des solidarités et de la santé Lien ici 

 
- Transfert de malade à l’étranger 

Fiche « Retour vers la région d’origine d’un patient transféré en réanimation à l’étranger 
(Allemagne, Autriche, Luxembourg, suisse) » au 08 avril 2020 
09 avril 2020 - Source : Ministère des solidarités et de la santé Lien ici 

 
- Confinement 

Avis du Conseil scientifique Covid-19 sur l’état des lieux du confinement et les critères de sortie 
au 02 avril 2020 
08 avril 2020 - Source : Ministère des solidarités et de la santé Lien ici 

 
- Gestion des risques 

Précautions d’emploi de l’ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament) sur de 
l’administration du MEOPA aux patients (Mélange équimolaire d’oxygène et de protoxyde 
d’azote) dans le contexte Covid-19 au 03 avril 2020 
08 avril 2020 - Source : ANSM Lien ici 
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- Gestion des risques 
Recommandations « Conduite à tenir devant un patient suspect d’infection au SARS-CoV-2 
(Covid-19) au 03 avril 2020 
08 avril 2020 - Source : Santé publique France Lien ici 

 
- Etablissements pénitentiaires 

Fiche « Etablissements pénitentiaires : organisation de la réponse sanitaire par les Unités 
sanitaires en milieu pénitentiaire en collaboration avec les services pénitentiaires » au 
06 avril 2020 
08 avril 2020 - Source : Ministère des solidarités et de la santé Lien ici 

 
- Opérations funéraires 

Fiche d’actualité à l’attention des services de préfecture relative aux impacts de l’épidémie de 
Covid-19 dans le domaine funéraire 
08 avril 2020 - Source : DGCL (Direction générale des collectivités locales) Lien ici  

 
- Masques 

Fiche du Ministère du travail « FAQ – Questions pour les différents types de masques » 
07 avril 2020 - Source : Ministère du travail Lien ici 

 
- Masques alternatifs 

2 avis de l’ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament) sur la place des masques 
alternatifs en tissus et le protocole de traitement permettant la réutilisation des masques en 
tissu à usage non sanitaire 
07 avril 2020 - Source : ANSM Lien ici et Lien ici 

 
- Vaccinations  

Avis du collège de la HAS (Haute autorité de santé) favorable au report jusqu’à fin mai 2020 du 
lancement de la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière à la Réunion 
07 avril 2020 - Source : HAS Lien ici 

 
- Vaccinations  

Avis du collège de la HAS (Haute autorité de santé) considérant primordial de maintenir 
l’ensemble des vaccinations obligatoires des nourrissons (à 2, 4, 5, 11, 12 et 16-18 mois) dans le 
contexte de l’épidémie de Covid-19 
07 avril 2020 - Source : HAS Lien ici 

 
- Recommandations aux professionnels 

Rubrique « Doctrines régionales » dédiée aux professionnels de santé assortie de 
recommandations multidisplinaires 
07 avril 2020 - Source : ARS IDF Lien ici 

 
 

- Gestion des déchets 
Avis de la HAS (Haute autorité de santé) sur la protection des personnels de collecte de déchets 
au cours de l’épidémie de Covid-19 au 31 mars 2020 
06 avril 2020 - Source : HAS Lien ici 

 
- Sur-blouses  

Avis de la DGS sur la réutilisation des surblouses à usage unique au 03 avril 2020 
06 avril 2020 - Source : Direction générale de la santé Lien ici 
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- Méthode de réponse rapide 
Publication de la HAS d’une méthode d’élaboration d’une « Réponse rapide dans le cadre du 
Covid-19 » aux demandes du ministère des Solidarités et de la Santé, des professionnels de santé 
et/ou des associations d'usagers du système de santé agréées pour une prise de position de la 
HAS devant des situations urgentes au 30 mars 2020 
06 avril 2020 - Source : HAS Lien ici 

 
- Patients à risque de formes graves et tests diagnostiques 

Avis du HCSP sur la prévention et à la prise en charge des patients à risque de formes graves de 
Covid-19 ainsi qu’à la priorisation des tests diagnostiques au 31 mars 2020 
06 avril 2020 - Source : HCSP (Haut conseil de la santé publique) Lien ici 

 
- Transport sanitaire 

Recommandations ARS Bretagne sur l’usage des transports sanitaires 
03 avril 2020 - Source : ARS Lien ici 

 
- Recommandations thérapeutiques 

Avis relatif aux recommandations thérapeutiques dans la prise en charge du Covid-19 
(complémentaire à l’avis du 5 mars 2020) Lien ici 
Traitements à visée spécifique dans le cadre d’infections à SARS-CoV-2 Lien ici 
31 mars 2020 - Source : HCSP (Haut conseil de la santé publique)  

 
- Réanimation 

Formulaire déclaratif de surveillance des cas de Covid-19 hospitalisés en réanimation 
31 mars 2020 - Source : Santé publique France Lien ici 

 
- Télémédecine 

Le Ministère des solidarités et de la santé référencie les solutions disponibles en télésanté.  
Actualisation du référencement établi à partir d’une auto-déclaration. 
30 mars 2020 - Source : Ministère des solidarités et de la santé Lien ici 

 
- Transport sanitaire 

Conduite à tenir pour les transporteurs sanitaires en contact direct avec un patient suspect ou 
confirmé d’infection à coronavirus Covid-19 
29 mars 2020 - Source : Ministère des solidarités et de la santé Lien ici 

 
- Doctrines multidisciplinaires 

Recommandations aux professionnels de santé 
26 mars 2020 - Source : ARS IDF Lien ici 

 
- SSR 

Recommandations régionales pour le secteur SSR au 20 mars 2020 
26 mars 2020 - Source : ARS IDF Lien ici 

 
- Patient décédé 

Modifications des préconisations pour la prise en charge des patients décédés du Covid-19 
(mise en bière et présentation du corps à la famille) au 24 mars 2020 
25 mars 2020 - Source : HCSP (Haut conseil de la santé publique) Lien ici 

 
- SSR 

Recommandations du Ministère des solidarités et de la santé pour le secteur SSR dans le 
contexte de l’épidémie de Covid-19 au 24 mars 2020 
25 mars 2020 - Source : FHF Lien ici 
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- Gestion des risques 
Avis du HCSP sur la prise en charge du corps d’un patient décédé infecté par le virus SARS-CoV-2 
au 18 février 2020 
24 mars 2020 - Source : HCSP (Haut conseil de la santé publique) Lien ici 

 
- Gestion des risques 

Avis relatif à la gestion des déchets d’activités de soins (DAS) produits au cours de l’épidémie de 
Covid-19 
24 mars 2020 - Source : HCSP (Haut conseil de la santé publique) Lien ici 

 
- Microbiotes fécals 

Décision de l’ANSM fixant des conditions particulières de collecte des selles, de réalisation et 
d’utilisation des préparations magistrales et hospitalières de microbiote fécal dans le contexte de 
l’épidémie de Covid-19 
22 mars 2020 - Source : ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de 
santé)  Lien ici 

 
- Masques 

Doctrine sur l'approvisionnement des masques dans les établissements de santé 
22 mars 2020 - Source : FHF Lien ici 

 
- Réanimation 

Recommandations du Ministère des solidarités et de la santé, aux établissements de santé, sur 
les besoins en réanimation et réponse capacitaire 
22 mars 2020 - Source : FHF Lien ici 

 
- Conseil scientifique Covid-19 

Avis du 16 mars 2020 
19 mars 2020 - Source : Ministère des solidarités et de la santé Lien ici 

 
- Ethique 

Contribution du Comité consultatif national d'éthique (CCNE) sur les enjeux éthiques face à une 
pandémie (au 13 mars 2020) 
19 mars 2020 - Source : FHF Lien ici 

 
- Oncologie 

Recommandations du HCSP (Haut conseil de la santé publique) sur les tumeurs solides. 
19 mars 2020 - Source : FHF Lien ici 

 
- Patients à risque de formes sévères 

Recommandations de l’HCSP (Haut conseil de la santé publique) sur la prévention et à la prise en 
charge du Covid-19 chez les patients à risque de formes sévères au 14 mars 2020 
19 mars 2020 - Source : Ministère des solidarités et de la santé Lien ici 
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Recommandations des sociétés savantes 
 
 
 
 

- Recherche clinique 
Communiqué de l’Académie nationale de Médecine « Recherche clinique et Covid-19 : la science 
n’est pas une option » au 08 mai 2020 
11 mai 2020 - Source : Académie nationale de Médecine Lien ici 

 
- Imagerie 

Recommandations de la SFR (Société française de radiologie) sur la place de l’imagerie thoracique 
au déconfinement au 07 mai 2020 
11 mai 2020 - Source : SFR Lien ici 

 
- Greffes rénales 

Recommandations SFT – SFNDT - AFU sur la reprise de l’activité de greffe rénale adulte en 
période épidémique de SARS-CoV-2 (Covid-19) au 07 mai 2020 
SFT (Société Francophone de Transplantation) 
SFNDT (Société Francophone de Néphrologie, Dialyse et Transplantation) 
AFU (Association française d’urologie)   
11 mai 2020 - Source : SFT Lien ici 

 
- Masques 

Communiqué de l’Académie nationale de Médecine « Recommander le port du masque sans 
masquer la vérité » au 07 mai 2020 
09 mai 2020 - Source : Académie nationale de médecine Lien ici 

 
- Pneumologie 

Recommandations de la SP²A (Société pédiatrique de pneumologie et d’allergologie) sur les 
modalités du retour en milieu scolaire des enfants atteints d'une maladie respiratoire chronique 
au 24 avril 2020 
07 mai 2020 - Source : SPLF Lien ici 

 
- Cardiologie 

Recommandations de la FCPC (Filiale de Cardiologie Pédiatrique et Congénitale de la Société 
Française de Cardiologie) sur la reprise scolaire et le déconfinement au 26 avril 2020 
07 mai 2020 - Source : SFC Lien ici 

 
- Recherche 

Recommandations de l’Académie nationale de Médecine, l’Académie nationale de Pharmacie et 
l’Académie Vétérinaire de France « Covid-19: pour une coordination nationale et européenne de 
la recherche » au 06 mai 2020 
07 mai 2020 - Source : Académie nationale de médecine Lien ici 

 
- Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie 

Recommandations du CNP (Conseil national professionnel) de chirurgie maxillo-faciale et 
stomatologie sur la prise en charge des patients (enfants et adultes) en chirurgie maxillo-faciale, 
chirurgie orale et stomatologie lors d’une crise sanitaire infectieuse au 30 avril 2020 
06 mai 2020 - Source : FSM Fédération des spécialités médicales Lien ici 

 

Revenir à la table des matières 
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- Chirurgie orthopédique et traumatologique 
Recommandations du CNP (Conseil national professionnel) de Chirurgie orthopédique et 
traumatologique à partir du 11 mai 2020 
06 mai 2020 - Source : FSM Fédération des spécialités médicales Lien ici et arbre décisionnel  

 
- Chirurgie gynécologique 

Recommandations de sortie de crise du CNP (Conseil national professionnel) de Gynécologie 
Obstétrique et Gynécologie Médicale sur la chirurgie gynécologique en période de Covid-19 
06 mai 2020 - Source : FSM Fédération des spécialités médicales Lien ici 

 
- Hépato-Gastro-Entérologie 

Recommandations de la SFED (Société française d’endoscopie digestive) sur l’endoscopie 
digestive et COVID-19 « comment réorganiser le parcours de soins dans les unités d’endoscopie 
dans le cadre de cette épidémie ? » 
06 mai 2020 - Source : FSM Fédération des spécialités médicales Lien ici 

 
- Cancérologie 

Recommandations sur le dépistage et diagnostic du cancer du sein à la fin de période de 
confinement COVID-19, aspects pratiques et hiérarchisation des priorités 
La Société Française de Sénologie et Pathologie Mammaire, la Société Française de Radiologie, la 
Société Française d’Imagerie de la Femme, le Collège des Enseignants de Radiologie de France, 
FORCOMED et les Recommandations pour la Pratique Clinique de Nice-Saint Paul de Vence 
06 mai 2020 - Source : SFR Lien ici 

 
- Traçage épidémiologique et éthique médicale 

Recommandations de l’Académie nationale de médecine « Covid-19, traçage épidémiologique et 
éthique médicale » au 05 mai 2020 
06 mai 2020 - Source : Académie nationale de médecine Lien ici 

 
- Cardiologie 

Propositions du GERS-P de la SFC (Société française de cardiologie) pour la pratique des épreuves 
d’effort durant la pandémie Covid-19 
GERS-P (Groupe Exercice Réadaptation Sport et Prévention) 
06 mai 2020 - Source : SFC Lien ici 

 
- Systèmes d’information 

Projet de loi d’urgence sanitaire, le CNOM (Conseil national de l’ordre des médecins) pose des 
principes pour encadrer le système d’information créé par le texte 
05 mai 2020 - Source : CNOM Lien ici 

 
- Chirurgie 

Recommandations de l’ANC (Académie Nationale de Chirurgie) « Maladie Covid-19 : 
déconfinement et reprise chirurgicale » au 04 mai 2020 
05 mai 2020 - Source : Académie nationale de chirurgie Lien ici 

 
- Tests PCR 

Evaluation par les CNR (Centre national de référence) Virus respiratoires Lyon / Institut Pasteur 
des kits réactifs au 04 mai 2020 
05 mai 2020 - Source : SFM microbiologie Lien ici 

 
- Anesthésie pédiatrique 

Covid-19 : Alerte des sociétés savantes de pédiatrie, quelle(s) implication(s) pour les 
anesthésistes ? 
04 mai 2020 - Source : SFAR Lien ici 

http://www.specialitesmedicales.org/offres/doc_inline_src/666/nouvelles%2Brecommandations%2Bcnp%2BvalidE9.pdf
http://www.specialitesmedicales.org/offres/doc_inline_src/666/Arbre%2BdE9cisionnel%2Bcovid%2B05.05.2020.pdf
http://www.specialitesmedicales.org/offres/doc_inline_src/666/GynE9cologie%2B-%2BCOVID-et-deconfinement.pdf
https://www.sfed.org/files/files/covid19endo_qr_reorgasoin.pdf
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Aeca425e0-8b40-4f66-b383-aa8ecd2170d3
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2020/05/Covid-19-tra%C3%A7age-%C3%A9pid%C3%A9miologique-et-%C3%A9thique-m%C3%A9dicale.pdf
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Ad38cf322-983f-4899-8950-86d63e9cf051
https://www.conseil-national.medecin.fr/publications/communiques-presse/projet-loi-durgence-sanitaire
https://drive.google.com/open?id=1heHm6po-dD-3kWzdjyfkTRDPIQ2Hisgm
https://www.sfm-microbiologie.org/wp-content/uploads/2020/05/Bilan-des-tests-CE-ou-e%CC%81value%CC%81s_VE200504.pdf
https://sfar.org/download/covid-19-alerte-des-societes-savantes-de-pediatrie-quelles-implications-pour-les-anesthesistes/?wpdmdl=26256&refresh=5eb00df53d44e1588596213
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- Pédiatrie 

Fiche urgences pédiatriques et myocardites/vascularites dans le contexte du Covid-19 
Signes cliniques proches d’une maladie de Kawasaki 
04 mai 2020 - Source : SFAR Lien ici et fiche recueil  

 
- Gastroentérologie 

Recommandations de la SFED (Société française d'endoscopie digestive) sur l’organisation du 
parcours patient, de la protection des patients et des personnels dans le cadre de la reprise de 
l’activité Covid- au 29 avril 2020 
04 mai 2020 - Source : SFED Lien ici 

 
- Imagerie 

Recommandations de la FRI-SFR sur la gestion des patients en radiologie interventionnelle pour 
le déconfinement du 11 mai 2020 au 29 avril 2020 
FRI (Fédération de Radiologie Interventionnelle) SFR (Société Française de radiologie) 
04 mai 2020 - Source : SFR Lien ici 

 
- Maladies chroniques 

Propositions de la SFP (Société française de pédiatrie et des sociétés de spécialités pédiatriques) 
pour favoriser le retour des enfants avec maladie chronique dans leur établissement scolaire 
au 26 avril 2020 
04 mai 2020 - Source : SFP Lien ici 

 
- Ophtalmologie 

Recommandations de la SFO (Société française d’ophtalmologie) sur la catégorisation du degré 
d’urgence selon les actes ou situations en ophtalmologie au 14 avril 2020 
04 mai 2020 - Source : SFO Lien ici 

 
- Sport 

Recommandations de l’Académie nationale de médecine sur la reprise du sport de loisir en sortie 
de confinement au 1er mai 2020 
04 mai 2020 - Source : Académie nationale de médecine Lien ici 

 
- Pédiatrie 

Recommandations de l’Académie nationale de médecine « Horloge interne, sommeil et 
désynchronisation des enfants et des adolescents confinés » au 30 avril 2020 
1er mai 2020 - Source : Académie nationale de médecine Lien ici 

 
- Pneumologie 

Procédure de la SPLF (Société de pneumologie de langue française) sur la prise en charge 
pneumologique hors réanimation des patients hospitalisés dans le cadre de la pandémie Covid-19 
1er mai 2020 - Source : SPLF Lien ici 

 
- Numérique 

Recommandations de l’Académie nationale de médecine « Contre le Covid-19, utiliser à grande 
échelle les outils numériques » au 29 avril 2020 
30 avril 2020 - Source : Académie nationale de médecine Lien ici 

 
- Pneumologie 

Publication de la SPLF (Société de pneumologie en langue française) sur l’organisation de la lutte 
contre le Covid-19 au 29 avril 2020 
30 avril 2020 - Source : SPLF Lien ici 

 

https://sfar.org/download/fiche-urgences-pediatriques-et-myocardites-vascularites-dans-le-contexte-du-covid19/?wpdmdl=26257&refresh=5eb00d03ed3b71588595971
https://sfar.org/download/recueil-des-maladies-inflammatoires-systemiques-atypiques-pediatriques-dans-le-cadre-du-covid19/?wpdmdl=26258&refresh=5eb00dbde3bca1588596157
https://www.sfed.org/files/files/covid19endo_parcsoinprotect.pdf
https://ebulletin.radiologie.fr/actualites-covid-19/gestion-patients-radiologie-interventionnelle-deconfinement-du-11-mai
https://www.sfpediatrie.com/sites/www.sfpediatrie.com/files/medias/documents/propositions_sfp_pathologies_chroniques.pdf
https://www.sfo-online.fr/sites/www.sfo-online.fr/files/medias/documents/categorisation_du_degre_durgence_v2.pdf
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2020/05/Reprise-du-sport-de-loisir-en-sortie-de-confinement.pdf
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2020/05/Horloge-interne-sommeil-et-d%C3%A9synchronisation-des-enfants-et-des-adolescents-confin%C3%A9s.pdf
https://splf.fr/wp-content/uploads/2020/04/RespiPreREA-SPLF-GAVO2avril2020.pdf?utm_source=newsletter&identcontact=eyJjaXBoZXJ0ZXh0IjoiVG9Bc3JodWs3SU9UYVg1aG5KSUVVZnhBaHp0anJwZnFuQmZQQndzcnNuTlQ2SXRkNHJQUDdGQkIzZ3dpQklJNiIsIml2IjoiZWZmZWZmNmE1ZDA2NDJhMWNkZTM1M2UzYWM2NmIxZTQiLCJzYWx0IjoiMDhiMDM0ODE3MDA2ZmM4ZTE2ZGNiYTkxMTAyODFkZDRiYTM3OTA1NmY4YWRkNDNmZjE4NTZiODkxOWMzYzg3YjY5MzlkM2IzYmU5NmZiNGEwZWNjZjUwMDViNmY2N2I2YmNiODkzN2JjODFkMzE2MDNhMzAzMTViYmE4M2Y5ZjBjNjM2NDhkYWU4YmJlYzUwNGVmMDcwMWYwOTgxZWQ5NWIwZWM3OTZlZjFmYmUyNjVmOTE3MGQ5Y2RjMjY2ZDU2YzI1Y2UyNTJhOTY2NDE0NTFkMTk0NzZkZTMxMWE2NDk5M2IzZDJmZDM0MTBjYzdhMTFhNDczNTFkNzhmYmY4NTk5ZDRiYmMzZDZlZWY3OGZiYWIxNWI1ZjgyYmZlNDVhYjgzODRhMDc1Yjc3MTJmMDkzMzRlNWQ5OGIxYTA5MzgyYzU2Mzk4MWE5ZDM4NGE5Nzc2YzkxZGQyMTM3N2Y4YzQ5MTQ3MGVjMjVhMjdhMWY5NzgyOGU1ZjM4NzBkOGMxZjg3ODJiNGFkNjI3Y2Y0ZGUxZjVlN2EzYWU2MGU5ODZhZmM3YjFkZTc3M2JlNzc5ZmJmYmZkMWI0ZmZjMjFkNGM0MDU0ZGRjMTliNGE2YjQyYzFjMWI0ZDI4OTVlNDE5YTk3N2JlYzVkYTYxZjVlNTVlOTQ5MGQ2MDY3YjQwOGMiLCJpdGVyYXRpb25zIjo5OTl9&utm_medium=email&utm_campaign=actualites-avril-2020
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2020/04/Contre-le-Covid-19-utiliser-%C3%A0-grande-%C3%A9chelle-les-outils-num%C3%A9riques.pdf
https://splf.fr/wp-content/uploads/2020/04/Organisation-de-la-lutte-contre-le-COVID19-P-Fraisse-GREPI-Socie%CC%81te-de-pneumologie-de-langue-francaise-29-04-20.pdf
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- Anesthésie-Réanimation 
Préconisations de la SFAR (Société Française d’Anesthésie et de Réanimation) pour l’adaptation 
de l’offre de soins en anesthésie-réanimation dans le contexte de pandémie de Covid-19 
Version Mai 2020 
30 avril 2020 - Source : SFAR Lien ici 

 
- Nutrition 

Publication de la SFNCM (Société francophone de nutrition clinique et métabolisme) à 
destination des soignants sur la nutrition clinique Covid-19 : 20 fiches pratiques pour mieux 
nourrir les patients infectés sans oublier les autres au 15 avril 2020 
30 avril 2020 - Source : SFNCM Lien ici 

 
- Maternité 

Position du CNGOF (Collège national des gynécologues et obstétriciens français) sur la présence 
d’un accompagnant en maternité dans le contexte de Covid-19 au 27 avril 2020 
30 avril 2020 - Source : CNGOF Lien ici 

 
- Tests PCR 

Evaluation par les CNR (Centre national de référence) Virus respiratoires Lyon / Institut Pasteur 
des kits réactifs au 28 avril 2020 
30 avril 2020 - Source : SFM microbiologie Lien ici 

 
- Cas de myocardites pédiatriques 

Alerte de la SFP et du GFRUP concernant des cas de myocardites en contexte très inflammatoire 
chez des enfants, avec possible lien avec l’infection Covid-19 au 29 avril 2020 
SFP (Société française de pédiatrie) 
GFRUP (Groupe francophone de réanimation et urgences pédiatriques) 
29 avril 2020 - Source : SFP et GFRUP 

 
- Vaccinations 

Recommandations de l’Académie nationale de médecine sur le calendrier vaccinal des 
nourrissons en période d’épidémie de Covid-19 suite à une baisse des vaccinations 
au 28 avril 2020 
29 avril 2020 - Source : Académie nationale de médecine Lien ici 

 
- Dépistage pré-opératoire 

Avis de la SPILF (Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française) sur le dépistage pré-
opératoire du Covid-19 au 29 avril 2020 
29 avril 2020 - Source : SPILF Lien ici 

 
- Numérique 

Avis du CNOM (Conseil national de l’ordre des médecins) sur les enjeux du traçage numérique 
au 25 avril 2020 
29 avril 2020 - Source : CNOM Lien ici 

 
- Expertises médicales 

Avis du CNOM (Conseil national de l’ordre des médecins) favorable à la reprise des expertises 
médicales au 24 avril 2020 
29 avril 2020 - Source : CNOM Lien ici 

 

https://sfar.org/preconisations-pour-ladaptation-de-loffre-de-soins-en-anesthesie-reanimation-dans-le-contexte-de-pandemie-de-covid-19/
https://www.sfncm.org/1212-fiches-covid-19-a-telecharger
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A1c7694a4-13aa-4de0-996a-d3729117e36d
https://www.sfm-microbiologie.org/wp-content/uploads/2020/04/Bilan-des-tests-CE-ou-e%CC%81value%CC%81s_VE200428.pdf
https://www.sfpediatrie.com/
https://gfrup.sfpediatrie.com/actualites/covid-19alerte-sur-des-cas-de-myocardite
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2020/04/Calendrier-vaccinal-des-nourrissons-et-COVID-19.pdf
https://www.infectiologie.com/UserFiles/File/spilf/communiques/depistage-proop-covid-290420.pdf
https://www.conseil-national.medecin.fr/publications/communiques-presse/enjeux-tracage-numerique
https://www.conseil-national.medecin.fr/publications/communiques-presse/lordre-favorable-reprise-expertises-medicales
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- Sortie de confinement 
Le CNOM, du CMG et de la FSM appellent à placer les médecins et les soignants au cœur de la 
stratégie nationale de déconfinement au 27 avril 2020 
CNOM (Conseil national de l’ordre des médecins) 
CMG (Collège de la médecine générale) 
FSM (Fédération des spécialités médicales) 
28 avril 2020 - Source : CNOM Lien ici 

 
- Cancérologie 

Préconisations de l’INCa (Institut national du cancer) pour l’adaptation de l’offre de soins des 
établissements accueillant les patients atteints de cancer dans le contexte de l’épidémie de 
Covid-19 au 20 avril 2020 
28 avril 2020 - Source : INCa Lien ici 

 
- Télémédecine 

Publication de l’Académie nationale de médecine sur la télémédecine appliquée aux maladies 
cardiovasculaires et neuro-vasculaires en période de confinement au 27 avril 2020 
28 avril 2020 - Source : Académie nationale de médecine Lien ici 

 
- Sortie de crise 

Publication de l’Académie nationale de médecine sur les phases de sortie de la crise du Covid-19 
au 25 avril 2020 
27 avril 2020 - Source : Académie nationale de médecine Lien ici 

 
- Néonatologie 

Recommandations de la SFN (Société française de néonatologie) sur l’accès et le rôle des parents 
en néonatalogie en période d’épidémie Covid-19 au 20 avril 2020 
Propositions du GREEN Groupe de Réflexion et d’évaluation de l’environnement des nouveau-nés 
26 avril 2020 - Source : SFN Lien ici 

 
- Tests PCR 

Evaluation par les CNR (Centre national de référence) Virus respiratoires Lyon / Institut Pasteur 
des kits réactifs au 23 avril 2020 
26 avril 2020 - Source : SFM microbiologie Lien ici 

 
- Sortie de confinement 

Recommandations de l’Académie nationale de médecine sur les mesures sanitaires pour la 
réouverture des écoles, collèges, lycées et crèches au 23 avril 2020 
24 avril 2020 - Source : Académie nationale de médecine Lien ici 

 
- Sérologie 

Publication du guide d’appui des laboratoires de renfort pour la mise en œuvre de la politique 
publique française de tests dans le contexte Covid-19 
SFM (Société Française de Microbiologie) - SFIL (Société française d’informatique de laboratoire) 
ADILVA (Association française des Directeurs et cadres des Laboratoires Vétérinaires Publics d’Analyses) - 
LABAC (laboratoires de biologie médicale accrédités) - EFS (Etablissement français du sang) 

24 avril 2020 - Source : SFM Lien ici 
 

- Masques alternatifs 
Recommandations de l’Académie nationale de médecine : « Aux masques citoyens ! » au 22 avril 
2020 
23 avril 2020 - Source : Académie nationale de médecine Lien ici 

 

https://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/cp_cnom_cmg_csm_strategie_deconfinement.pdf
https://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/Coronavirus-COVID-19/Preconisations-pour-l-adaptation-de-l-offre-de-soins-des-etablissements-accueillant-les-patients-atteints-de-cancer
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2020/04/20.4.27-T%C3%A9l%C3%A9m%C3%A9decine-et-confinement.pdf
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2020/04/Les-phases-de-sortie-de-la-crise-du-COVID-19.pdf
https://f4ed7074-25ed-461c-8cf3-ddd4393f43e2.filesusr.com/ugd/d8ff38_2707b0460ec44753b5a4d451f3200dbf.pdf
https://www.sfm-microbiologie.org/wp-content/uploads/2020/04/Bilan-des-tests-CE-ou-e%CC%81value%CC%81s_VE200423.pdf
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2020/04/Mesures-sanitaires-pour-la-r%C3%A9ouverture-des-%C3%A9coles-coll%C3%A8ges-lyc%C3%A9es-et-cr%C3%A8ches-2.pdf
https://www.sfm-microbiologie.org/wp-content/uploads/2020/04/Appui-des-laboratoires-de-renfort-francais-au-COVID_230420.pdf
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2020/04/Aux-masques-citoyens-.pdf
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- Smartphones  
Recommandations de l’Académie nationale de médecine sur l’utilisation de smartphones pour le 
suivi du déconfinement du Covid-19 en France au 22 avril 2020 
23 avril 2020 - Source : Académie nationale de médecine Lien ici 

 
- Pédiatrie 

Recommandations du GRIP (Groupe de Pathologie Infectieuse Pédiatrique) groupe de spécialité 
de la Société Française de Pédiatrie sur l’utilisation des antiviraux en pédiatrie dans le contexte 
de la pandémie COVID 19 
23 avril 2020 - Source : GRIP Lien ici 

 
- Tests PCR 

Evaluation par les CNR (Centre national de référence) Virus respiratoires Lyon / Institut Pasteur 
des kits réactifs au 21 avril 2020 
22 avril 2020 - Source : SFM microbiologie Lien ici 

 
- Réanimation 

Publication de la SFAR et le SSA (Service de santé des armées) sur la priorisation des traitements 
de réanimation pour les patients en état critique en situation d’épidémie de Covid-19 avec 
capacités limitées au 17 avril 2020 
21 avril 2020 - Source : SFAR (Société Française d’Anesthésie et de Réanimation) Lien ici 
On peut se référer à la vidéo Le Monde Coronavirus : qui faut-il sauver quand on ne peut pas 
soigner tout le monde ?  

 
- Addictions 

Recommandations de l’Académie nationale de médecine sur confinement et addictions dans le 
contexte d’épidémie de Covid-19 au 20 avril 2020 
21 avril 2020 - Source : Académie nationale de médecine Lien ici 

 
- Médecine de ville 

La plateforme COVIGIE permet aux soignants de premier recours de remonter aux autorités les 
problèmes, initiatives, signaux faibles rencontrés dans la lutte contre la pandémie Covid-19 
au 16 avril 2020 
SFMG (Société française de médecine générale) 
SFSFO (Société francophone des sciences pharmaceutiques officinales) 
Collège de médecine générale 
19 avril 2020 - Source : SFMG  

 
- Sédation 

Préconisations de la SFAR (Société Française d’Anesthésie et de Réanimation) pour l’utilisation 
parcimonieuse des molécules en tension durant la pandémie COVID-19 au 16 avril 2020 
SFAR-SFETD-SFPC-SRLF 
17 avril 2020 - Source : SFAR Lien ici 

 
- Tests PCR 

Evaluation par les CNR (Centre national de référence) Virus respiratoires Lyon / Institut Pasteur 
des kits réactifs au 15 avril 2020 
16 avril 2020 - Source : SFM microbiologie Lien ici 

 
- Réanimation pédiatrique 

Fiche pratique du GFRUP (Groupe Francophone de Réanimation et Urgences Pédiatrique) sur 
l’humidification, le réchauffement et la filtration - ventilation du patient pédiatrique Covid-19 
confirmé ou suspecté au 10 avril 2020 
16 avril 2020 - Source : GFRUP Lien ici 

http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2020/04/L%E2%80%99utilisation-de-Smartphones-pour-le-suivi-du-d%C3%A9confinement-du-Covid-19-en-France-1.pdf
https://www.infovac.fr/docman-marc/public/covid-19/1670-utilisation-antiviraux-covid-19-def-310320/file
https://www.sfm-microbiologie.org/wp-content/uploads/2020/04/Bilan-des-tests-CE-ou-e%CC%81value%CC%81s_VE200421.pdf
https://sfar.org/download/priorisation-des-traitements-de-reanimation-pour-les-patients-en-etat-critique-en-situation-depidemie-de-covid-19-avec-capacites-limitees/?wpdmdl=25837&refresh=5e9eea9310f211587473043
https://www.youtube.com/watch?time_continue=610&v=nHh6kat9pxc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=610&v=nHh6kat9pxc&feature=emb_logo
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2020/04/Covid-19-confinement-et-addictions-1.pdf
https://covigie.org/
https://sfar.org/download/preconisations-pour-lutilisation-parcimonieuse-des-molecules-en-tension-durant-la-pandemie-covid-19/?wpdmdl=26081&refresh=5e99a2d2e27ee1587126994
https://www.sfm-microbiologie.org/wp-content/uploads/2020/04/Bilan-des-tests-CE-ou-e%CC%81value%CC%81s_VE200415.pdf
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A03b75207-2896-46aa-858e-a12a64aeb1e2
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- Tests PCR 

Recommandations de l’AP-HP (Assistance publique - hôpitaux de Paris) sur les indications des 
dépistages Covid-19 par PCR 
16 avril 2020 - Source : AP-HP Lien ici 

 
- Dermatologie 

Recommandations de la SFD (Société française de dermatologie) pour garder vos mains saines 
mesures covid-19 « prenez soin de vos mains ! » 
15 avril 2020 - Source : SFD Lien ici et Lien ici 

 
- Transmissions nosocomiales 

Recommandations de l’Académie nationale de médecine sur le point aveugle de l’épidémie 
Covid-19 : la transmission nosocomiale au personnel soignant 
15 avril 2020 - Source : Académie nationale de médecine Lien ici 

 
- Accueil des patients 

Communiqué de l’Académie nationale de médecine pour l’ouverture d’hôtels Covid-19 au 10 avril 
2020 
15 avril 2020 - Source : Académie nationale de médecine Lien ici 

 
- Réanimation 

Position de la Commission d’éthique de la SRLF sur les critères d’admission et modalités de 
charge en réanimation en contexte pandémique, réactualisation au 9 avril 2020 
14 avril 2020 - Source : SFRL (Société de réanimation de langue française) Lien ici 

 
- Réanimation 

Recommandations d’experts portant sur la prise en charge en réanimation des patients en 
période d’épidémie à SARS-CoV2 au 07 avril 2020 
SRLF-SFAR-SFMU-GFRUP-SPILF-SPLF 
14 avril 2020 - Source : SRLF (Société de réanimation de langue française) Lien ici 

 
- Oncologie 

Communiqué de l’Académie nationale de médecine sur la prise en charge oncologique dans le 
contexte Covid-19  au 12 avril 2020 
12 avril 2020 - Source : Académie nationale de médecine Lien ici 

 
- Spécialités médicales 

La FSM (Fédérations des spécialités médicales) propose des liens utiles Covid-19 pour avoir des 
informations sur les recommandations faites par la DGS et les Conseils Nationaux Professionnels 
12 avril 2020 - Source : FSM Lien ici 

 
- Urgences bucco-dentaires 

L’ordre des chirurgiens-dentistes a mis en place le 09 705 00 205, numéro national dédié à 
l'organisation de la prise en charge des soins d’urgence. Les patients doivent désormais composer 
ce numéro unique APRÈS avoir contacté leur chirurgien-dentiste en première intention  
11 avril 2020 - Source : Ordre des chirurgiens-dentistes Lien ici 

 
- Sérologie 

Communiqué de l’Académie nationale de médecine sur les tests sérologiques Covid-19 : 
applications collectives et individuelles au 10 avril 2020 
11 avril 2020 - Source : Académie nationale de médecine Lien ici 

 

http://aphp.aphp.fr/wp-content/blogs.dir/268/files/2020/04/Depistages-covid-asymptomatiques_20200408.pdf
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A926b08b8-9552-4011-85a2-cdd6e07bb988
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A485f0506-47ec-4b2b-8c0e-6b21090e59ce
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2020/04/20.4.14-Contamination-du-personnel-soignant-FINAL.pdf
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2020/04/20.4.10-Communiqu%C3%A9-Hotels-Covid-19.pdf
https://www.srlf.org/wp-content/uploads/2020/04/20200410-Reco-Ethique-SRLF.pdf
https://www.srlf.org/wp-content/uploads/2020/04/RFE-COVID_V4.pdf
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2020/04/20.4.12-Oncologie-et-Covid-19.pdf
http://www.specialitesmedicales.org/offres/doc_inline_src/666/Informations+et+recommandations.pdf
http://www.ordre-chirurgiens-dentistes.fr/index.php?id=161&tx_ttnews%5Btt_news%5D=995&cHash=a7f0bcf237381b08a1aa6d8f31f8833e
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2020/04/20.4.10-Communiqu%C3%A9-sur-les-Tests-Covid-19.pdf
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- Scanner 
Fiche de la HAS (Haute autorité de santé) sur les indications du scanner thoracique dans le cadre 
du Covid-19 
11 avril 2020 - Source : HAS Lien ici 

 
- Détresse respiratoire 

Propositions thérapeutiques de la SFAP (Société française d'accompagnement et de soins 
palliatifs) sur la prise en de dyspnée et d’asphyxie dans le contexte du Covid-19 
10 avril 2020 - Source : SFAP Lien ici 

 
- Néonatologie 

Fiche de suivi de la société française de néonatologie des nouveau-nés dans le cadre de 
l’épidémie Covid-19 
10 avril 2020 - Source : SFN Lien ici 

 
- Biologie 

Recommandations de la SFM (Société française de microbiologie) pour le diagnostic spécifique du 
Covid-19 en biologie délocalisée au 09 avril 2020 
10 avril 2020 - Source : SFM Lien ici 

 
- Obstétrique 

Préconisations CARO-SFAR-CNGOF sur hémostase et thrombose : bilan d’hémostase chez les 
femmes enceintes Covid+ confirmées ou suspectes au 07 avril 2020 
CARO (Club des Anesthésistes Réanimateurs en Obstétrique) 
SFAR (Société Française d’Anesthésie et de Réanimation) 
CNGOF (Collège national des gynécologues et obstétriciens français) 
10 avril 2020 - Source : SFAR Lien ici 

 
- Néphrologie 

Information de la SFNDT (Société Francophone de Néphrologie Dialyse Transplantation) sur 
l’épidémie de coronavirus Covid-19 au 09 avril 2020 
10 avril 2020 - Source : Agence de biomédecine Lien ici 

 
- Transplantation d’organe 

Guide pratique de la SFT, SFNDT et SPILF sur la prise en charge de l’infection due au SARS-CoV-2 
chez les patients adultes transplantés d’organe solide au 02 avril 2020 
SFT (Société francophone de transplantation) 
SFNDT (Société francophone de néphrologie, dialyse et transplantation) 
SPILF (Groupe infection et immunodépression, société de pathologie infectieuse de langue française) 

10 avril 2020 - Source : Agence de biomédecine Lien ici 
 

- Imagerie 
Recommandations de la SFIPP (Société Francophone d'imagerie pédiatrique et prénatale) pour 
l’imagerie thoracique chez l’enfant au 07 avril 2020 
09 avril 2020 - Source : SFIPP Lien ici 

 
- Laboratoires 

Recommandations de la SFM sur la gestion des prélèvements biologiques d’un patient suspect ou 
confirmé de Covid-19 à destination des laboratoires des établissements de santé et des hôpitaux 
militaires ainsi que des laboratoires de biologie médicale 
09 avril 2020 - Source : SFM Lien ici 

 

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-04/reponse_rapide_codid-19_indication_tdm_mel2.pdf
http://www.sfap.org/system/files/propositions_therapeutiques_dyspnee_asphyxie_covid.pdf
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Abe769d58-0375-4441-890f-df4e390b965d
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A99e06402-c92d-4076-b7c5-6a1e5d6dbcb0
https://sfar.org/download/preconisations-caro-sfar-cngof-sur-hemostase-et-thrombose/?wpdmdl=25979&refresh=5e903de739ea61586511335
https://www.sfndt.org/sites/www.sfndt.org/files/medias/documents/Conseils%20SFNDT%20COVID-19%20-%20090320%20vDef.pdf
https://www.agence-biomedecine.fr/IMG/pdf/covid19_et_transplante_s_d_organes_solides_guide_pratiquev1_sft_sfndt_sp.pdf
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Ad3a7ed2c-5b77-4f67-aa6c-137dcc93c65e
http://splf.fr/wp-content/uploads/2020/04/Societe-Francaise-de-microbiologie-Fiche-Gestion-des-prelevements-biologiques-un-patient-suspect-ou-confirmede-COVID19-06-04-20.pdf
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- Sérothérapie (utilisation thérapeutique de plasmas) 
Communiqué de l’Académie nationale de Médecine sur l’immunoglobulines hyperimmunes anti–
SARS-CoV-2, un choix stratégique urgent au 8 avril 2020 
09 avril 2020 - Source : Académie nationale de médecine Lien ici 

 
- Radiologie interventionnelle 

Recommandations de la collégiale des radiologues de l’AP-HP pour l’adaptation des indications 
de la prise en charge des pathologies rachidiennes/osseuses en Radiologie Interventionnelle 
durant la pandémie de Covid-19 (non daté) 
08 avril 2020 - Source : AP-HP Lien ici 

 
- Sur-blouses 

Avis de la SF2H (Société française d’hygiène hospitalière) relatif à la réutilisation de sur-blouses 
pour la prise en charge de patients Covid-19 dans un contexte de pénurie nationale au 
05 avril 2020 
07 avril 2020 - Source : SF2H Lien ici 

 
- Masques 

La SOFRIPA (Société  française  de  recherche  des  infirmiers  en  pratique avancée) publie des 
recommandations sur l’identification des voies de transmission du virus et le port du masque 
dans le cadre de la pandémie SARS-CoV-2 au 1er avril 2020 
07 avril 2020 - Source : Actusoins Lien ici et Syndicat infirmiers Lien ici 

 
- Sortie de confinement 

Recommandations de principes de sortie de confinement de l’Académie nationale de médecine 
au 05 avril 2020 
06 avril 2020 - Source : Académie nationale de médecine Lien ici 

 
- Masques alternatifs 

Recommandations de l’Académie nationale de médecine sur les mesures barrières renforcées 
pendant le confinement et en phase de sortie de confinement dans le contexte Covid-19 
notamment par le port obligatoire de masques « grand public » dit « alternatif » au 02 avril 2020 
06 avril 2020 - Source : Académie nationale de médecine Lien ici 

 
- Masques 

Avis de l’Académie nationale de médecine sur la stratégie de gestion des stocks de masques au 
22 mars 2020 
06 avril 2020 - Source : Académie nationale de médecine Lien ici 

 
- Renfort vétérinaire 

Prise de position de l’Académie nationale de médecine « Une seule santé » par le renfort 
vétérinaire au diagnostic du Covid-19 au 30 mars 2020 
06 avril 2020 - Source : Académie nationale de médecine Lien ici 

 
- Obstétrique 

5 recommandations de l’Académie nationale de médecine sur la prise en charge de la grossesse 
et de accouchement dans le contexte Covid-19 au 30 mars 2020 
06 avril 2020 - Source : Académie nationale de médecine Lien ici 

 
- Thrombose 

Publication de la SFAR sur le traitement anticoagulant pour la prévention du risque thrombotique 
chez un patient hospitalisé avec Covid-19 au 03 avril 2020 
06 avril 2020 - Source : SFAR (Société Française d’Anesthésie et de Réanimation) Lien ici 

 

http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2020/04/20.4.8-Ig-hyperimmunes-anti-SARS-CoV-2.pdf
http://aphp.aphp.fr/wp-content/blogs.dir/268/files/2020/04/recommandations_RI-osteoarticulaire-rachidienne-osseuse_20200407.pdf
https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2020/04/Avis-r%C3%A9vis%C3%A9-SF2H-Re-utilisation-surblouse-05.04.2020-.pdf
https://www.actusoins.com/326403/la-sofripa-recommande-un-port-de-masque-ffp2-pour-tous-les-soignants-et-redoute-une-catastrophe.html
http://www.syndicat-infirmier.com/IMG/pdf/recommandation_transmission_sars-cov-2_et_port_du_masque_1_.pdf
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2020/04/20.4.5-Covid-19-Sortie-du-confinement.pdf
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2020/04/20.4.2-Communiqu%C3%A9-Masques-grand-public.pdf
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2020/03/24.3.19-Avis-ANM-Masques-Covid-19-FINAL-FINAL.pdf
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2020/03/20.3.30-Prise-de-position-Tests-diagnostic-V%C3%A9t%C3%A9rinaires.pdf
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2020/03/20.3.30-Communiqu%C3%A9-Covid19-et-grossesse.pdf
https://sfar.org/download/traitement-anticoagulant-pour-la-prevention-du-risque-thrombotique-chez-un-patient-hospitalise-avec-covid-19-et-surveillance-de-lhemostase/?wpdmdl=25834&refresh=5e8b04ca7be871586169034
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- Réanimation 
Recommandations du club ECMO (Extracorporeal membrane oxygenation) pédiatrique chez 
l’enfant en situation de pandémie Covid-19 au 02 avril 2020 
06 avril 2020 - Source : SFAR (Société Française d’Anesthésie et de Réanimation) Lien ici 

 

- Douleur 
Recommandations de la SFAR sur les Pratiques Cliniques pour la Prévention et la Gestion de la 
Douleur, de l’Agitation/Sédation, de la Confusion Mentale, de l’Immobilité, et des Altérations du 
Sommeil chez les Patients Adultes en Soins Critiques 
06 avril 2020 - Source : SFAR (Société Française d’Anesthésie et de Réanimation) Lien ici 

 
- Ophtalmologie 

Recommandations de la SFAR et AFO (Académie Française d’Ophtalmologie) et la SFO (Société 
Française d’Ophtalmologie) sur Protection oculaire en Réanimation 
06 avril 2020 - Source : SFAR (Société Française d’Anesthésie et de Réanimation) Lien ici 

 
- Ventilation 

Publication de la SFAR sur la ventilation des patients en soins intensifs à l’aide des appareils 
d’anesthésie Flow-i, Flow-c et Flow-e au 02 avril 2020 
06 avril 2020 - Source : SFAR (Société Française d’Anesthésie et de Réanimation) Lien ici 

 
- Ventilation 

Publication de la SFAR sur la ventilation de plusieurs patients sur un seul ventilateur 
06 avril 2020 - Source : SFAR (Société Française d’Anesthésie et de Réanimation) Lien ici 

 
- Réanimation 

Publication de la SFAR et le SSA (Service de santé des armées) sur la priorisation des traitements 
de réanimation pour les patients en état critique en situation d’épidémie de Covid-19 avec 
capacités limitées au 02 avril 2020 
06 avril 2020 - Source : SFAR (Société Française d’Anesthésie et de Réanimation) Lien ici 

 
- Anesthésie 

Constitution d’un registre prospectif national des patients anesthésiés, adultes, obstétriques ou 
pédiatriques Covid-19 ou suspectés  
03 avril 2020 - Source : SFAR (Société Française d’Anesthésie et de Réanimation) Lien ici 

 
- Scanner 

Avis de la SF2H (Société française des sciences de la stérilisation et de la Société française 
d’hygiène hospitalière) sur les conditions de désinfection des surfaces lors de la réalisation d’un 
scanner ou autres actes d’imagerie chez un patient Covid-19 
05 avril 2020 - Source : SF2H Lien ici 

 
- Grossesse  

Covid-19 : Recommandations du CNGOF (Collège national des gynécologues et obstétriciens 
français) et du SYNGOF (Syndicat National des Gynécologues et Obstétriciens de France) pour le 
suivi de grossesse et l’accouchement 
1er avril 2020 - Source : SYNGOF Lien ici 

 
- Oxygénothérapie 

Préconisations pour les patients hypoxémiques nécessitant une oxygénothérapie, suspects ou 
confirmés Covid-19 
1er avril 2020 - Source : SFAR (Société Française d’Anesthésie et de Réanimation) Lien ici 

 

https://sfar.org/download/ecmo-chez-lenfant-en-situation-de-pandemie-covid-19/?wpdmdl=25902&refresh=5e8b0d8fb68741586171279
https://sfar.org/resume-cadre-recommandations-de-pratiques-cliniques-pour-la-prevention-et-la-gestion-de-la-douleur-de-lagitation-sedation-de-la-confusion-mentale-de-limmobilite-et-des-alterati/
https://sfar.org/download/protection-oculaire-en-reanimation/?wpdmdl=25899&refresh=5e8b0cbddeee81586171069
https://sfar.org/getinge-ventilation-des-patients-en-soins-intensifs-a-laide-des-appareils-danesthesie-flow-i-flow-c-et-flow-e/
https://sfar.org/download/ventiler-plusieurs-patients-sur-un-seul-ventilateur/?wpdmdl=25847&refresh=5e8b073d27ab61586169661
https://sfar.org/download/priorisation-des-traitements-de-reanimation-pour-les-patients-en-etat-critique-en-situation-depidemie-de-covid-19-avec-capacites-limitees/?wpdmdl=25837&refresh=5e8b06813b37f1586169473
https://sfar.org/covidanesthesie/
https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2020/02/Avis-SF2H-05-avril-2020-D%C3%A9sinfection-scanner-et-autres-appareils-dimagerie.pdf
https://syngof.fr/communiques-presse/covid-19-recommandations-du-cngof-et-du-syngof-pour-le-suivi-de-grossesse-et-laccouchement/
https://sfar.org/download/preconisations-oxygenotherapie-a-haut-debit-ohd/?wpdmdl=25797&refresh=5e8450ce437d71585729742
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- Diabète 
Prise en charge des patients diabétiques à la phase aiguë d’une infection en réanimation 
1er avril 2020 - Source : SFAR (Société Française d’Anesthésie et de Réanimation) Lien ici 

 
- Réanimation 

Recommandations SFAR / SFETD (Société Française d’Anesthésie et de Réanimation et Société 
française d’étude et de traitement de la douleur) sur les AINS anti-inflammatoires  non  
stéroïdiens  (AINS:  ibuprofene,  ketoprofene,  naproxène) 
31 mars 2020 - Source : SFAR (Société Française d’Anesthésie et de Réanimation) Lien ici 

 
- Réanimation 

Coronavirus 2019 et période périopératoire Lien ici 
Recommandations en matière de gestion des voies aériennes chez un patient suspecté d’être 
atteint du coronavirus (Covid-19) Lien ici 
31 mars 2020 – Source : SFAR (Société Française d’Anesthésie et de Réanimation) 

 
- Réanimation 

Optimisation de l’utilisation des traitements et alternatives Lien ici 
Annexe 1 : utilisation des thérapeutes Lien ici 
Annexe 2 : proposition sur les curares Lien ici 
Annexe 3 : comptabilité des médicaments injectables Lien ici 
Annexe 4 : conseils pour ventiler un patient en insuffisance respiratoire aigüe Lien ici 
31 mars 2020 - Source : SFAR (Société Française d’Anesthésie et de Réanimation) 

 
- Urgences 

Recommandations de la Société Française de Médecine d'Urgence (SFMU) et de la Société de 
Pathologie Infectieuse de Langue Française (SPILF) pour la prise en charge des patients Covid-19, 
ou suspects, en structures d’urgence 
29 mars 2020 - Source : SFMU Lien ici 

 
- Réanimation 

Quelques repères éthiques à propos des décisions médicales d'admission des patients en unité 
de soins critiques en contexte pandémique au 26 mars 2020 
28 mars 2020 - Source : SFAR (Société Française d’Anesthésie et de Réanimation) Lien ici 

 
- Réanimation 

Position de la Commission d’Ethique de la SRLF sur les Critères d’admission et modalités de prise 
en charge en réanimation en contexte pandémique 
28 mars 2020 - Source : SFRL (Société de réanimation de langue française) Lien ici 

 
- Réanimation 

Préconisations de gestion du circuit d’un ventilateur de réanimation au 26 mars 2020 
28 mars 2020 - Source : SFRL (Société de réanimation de langue française) Lien ici 

 
- Réanimation 

Recommandations générales sur l’usage de l’ECMO (Oxygénation extra-corporelle) pour les 
patients Covid+ 
28 mars 2020 - Source : SFRL (Société de réanimation de langue française) Lien ici 

 
- Radiologie Interventionnelle 

Recommandations de la FRI et de la SFR (Fédération de Radiologie Interventionnelle pour la 
Société Française de radiologie) en phase d’épidémie Covid-19 
27 mars 2020 - Source SFR : Lien ici 

 

https://sfar.org/download/prise-en-charge-des-patients-diabetiques-a-la-phase-aigue-dune-infection-en-reanimation/?wpdmdl=25794&refresh=5e845025bb0a21585729573
https://sfar.org/download/recommandations-sfar-sfetd-sur-les-ains/?wpdmdl=25767&refresh=5e82098ccdeff1585580428
https://sfar.org/download/coronavirus-2019-et-periode-perioperatoire/?wpdmdl=25739&refresh=5e820a02926a61585580546
https://sfar.org/download/recommandations-en-matiere-de-gestion-des-voies-aeriennes-chez-un-patient-suspecte-detre-atteint-du-coronavirus-covid-19/?wpdmdl=25740&refresh=5e820a3157f761585580593
https://sfar.org/download/optimisation-de-lutilisation-des-traitements-et-alternatives/?wpdmdl=25727&refresh=5e820a5cd3bbe1585580636
https://sfar.org/download/annexe-1-optimisation-de-lutilisation-des-therapeutiques-en-periode-de-crise-sanitaire/?wpdmdl=25728&refresh=5e820a9d546511585580701
https://sfar.org/download/propositions-sur-les-curares-en-reanimation-pec-des-ards-dans-le-cadre-de-la-crise-covid/?wpdmdl=25729&refresh=5e820ad9911c71585580761
https://sfar.org/download/annexe-3-compatibilites-des-medicaments-injectables-administres-en-y/?wpdmdl=25730&refresh=5e820b1e97ebe1585580830
https://sfar.org/download/annexe-4-conseils-pour-ventiler-un-patient-en-insuffisance-respiratoire-aigue-avec-un-respirateur-danesthesie/?wpdmdl=25732&refresh=5e820b6a8545a1585580906
https://www.sfmu.org/upload/consensus/Reco_memo_Covid_SFMU%20SPILF_2020.pdf
https://sfar.org/download/comite-ethique-a-propos-des-decisions-medicales-dadmission-des-patients-en-unite-de-soins-critiques-en-context-pandemique-quelques-reperes-ethiques/?wpdmdl=25709&refresh=5e7f2a1da9f2b1585392157
https://www.srlf.org/wp-content/uploads/2020/03/Crit%C3%A8res-dadmission-COVID-19-CE-SRLF.pdf
https://www.srlf.org/wp-content/uploads/2020/03/Ventilation_gestion-des-circuits_r%C3%A9a_20032020_valid%C3%A9.pdf
https://www.srlf.org/wp-content/uploads/2020/03/RECO-ECMO-APHP-23-03-2020.pdf
https://ebulletin.radiologie.fr/actualites-covid-19/activite-radiologie-interventionnelle-phase-depidemie-covid-19-recommandations
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- Oncologie 
Recommandations pour la prise en charge chirurgicale des cancers gynécologiques en période de 
pandémie Covid-19 
24 mars 2020 - Source : CNGOF (Collège national des gynécologues et obstétriciens français) Lien ici 

 
- Réanimation 

Filtration sur le circuit des ventilateurs en contexte de ventilation pour Covid-19 : l’usage de filtre 
à haute efficacité est recommandé pour éviter la contamination des circuits du ventilateur au 23 
mars 2020 
24 mars 2020 - Source : SFAR (Société Française d’Anesthésie et de Réanimation) Lien ici 

 
- Réanimation 

Préconisations pour la ventilation en réanimation de patients Covid-19 avec des ventilateurs 
d’anesthésie au 23 mars 2020 
24 mars 2020 - Source : SFAR (Société Française d’Anesthésie et de Réanimation) Lien ici 

 
- Oncologie 

Le réseau ONCORIF met à disposition les recommandations et les contenus fiables en cours des 
sociétés savantes et agences sur les conduites à tenir concernant la prise en charge des patients 
atteints de cancer et le Covid-19 
21 mars 2020 - Source : ONCORIF Réseau régional de cancérologie Ile-de-France Lien ici 

 
- Réanimation 

Décision d’admission des patients en unités de réanimation et unités de soins critiques dans un 
contexte d’épidémie à Covid-19 
21 mars 2020 - Source : SRFL (Société de réanimation de langue française) Lien ici 

 
- Réanimation 

Sur appel du Pr Eric MAURY, Président de la SFRL (Société de Réanimation de Langue Française) 
le ministère des solidarités et de la santé a sollicité l’ordre des vétérinaires pour le prêt de 
respirateurs de réanimation, de respirateurs d'anesthésie, de concentrateurs d'oxygène et de 
scopes. A ce jour, 300 matériels ont été recensés. 
Questionnaire de recensement de l’ordre des vétérinaires clôturé au 23 mars 2020 
20 mars 2020 - Source : Ordre national des vétérinaires Lien ici 

 
- Réanimation 

Recommandation de la SFAR sur les principes d’organisation afflux massif SSA 
20 mars 2020 - Source : SFAR (Société Française d’Anesthésie et de Réanimation) Lien ici 

 
- IVG et échographies obstétricales et fœtales 

Recommandations du CNGOF :  
* IVG en période de Covid-19 (17 mars 2020) 
* Echographies obstétricales et fœtales en période de Covid-19 (au 15 mars 2020) 
19 mars 2020 - Source : CNGOF (Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français) Lien ici 

 
- Laboratoires 

Recommandations de la SFM sur la gestion des prélèvements biologiques d’un patient suspect de 
Covid-19 
19 mars 2020 - Source : SFM (Société française de microbiologie) Lien ici 

 
- Néonatologie 

Propositions de la SFN (société française de néonatalogie) et de la SFP (Société française de 
pédiatrie) concernant les nouveau-nés au 16 mars 2020 
19 mars 2020 - Source : FFRSP (Fédération française des réseaux de sante en périnatalité) Lien ici  

http://www.cngof.fr/
https://sfar.org/download/tout-ce-que-vous-devez-savoir-sur-les-filtres/?wpdmdl=25571&refresh=5e7a25d4ec2c51585063380
https://sfar.org/download/preconisations-pour-la-ventilation-en-reanimation-de-patients-covid-avec-des-ventilateurs-danesthesie/?wpdmdl=25538&refresh=5e7a243a19a531585062970
https://www.oncorif.fr/2020/03/coronavirus-recommandations-et-contenus-fiables/
https://www.srlf.org/wp-content/uploads/2020/03/ARS-ETHIQUE-COVID-final.pdf
https://www.veterinaire.fr/la-profession/boite-a-outils-covid-19/solidarite-de-la-profession-avec-la-medecine-humaine.html
https://sfar.org/download/principes-dorganisation-afflux-massif-ssa/
http://www.cngof.fr/
https://www.sfm-microbiologie.org/wp-content/uploads/2020/02/Fiche-nCOV-NL-20.02.2020.pdf
https://ffrsp.fr/wp-content/uploads/2020/03/Propositions-SFN-SFP-nouveau-n%C3%A9s-Covid-19-20203016.pdf
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- Néphrologie - dialyse 

Recommandations de la SFNDT au 17 mars 2020 
19 mars 2020 - Source : SFNDT (Société francophone de néphrologie, dialyse et transplantation) 
Lien ici 

 
- Oncologie 

Conseils de l’INCA (Institut national du cancer) sur l’organisation des réunions de concertation 
pluridsciplinaire (RCP) en cancérologie 
19 mars 2020 - Source : FHF  Lien ici 

 
- Oncologie Radiothérapie 

Recommandations à l’usage des professionnels de l'Oncologie Radiothérapie 
(SFRO - Société française de radiothérapie oncologique, SNRO - Syndicat national des 
radiothérapeutes oncologues, SFPM - Société française de physique médicale) 
19 mars 2020 - Source : SFRO (Société française de radiothérapie oncologique) Lien ici 

 
- Oncologie Radiothérapie 

Recommandations des sociétés savantes et des agences par localisation et spécialités  
19 mars 2020 - Source : Ressources AURA, plateforme collaborative sur le cancer  Lien ici 

 
- Pédiatrie 

Recommandations de la SFP aux enfants asthmatiques : Coronavirus Covid-19 : attention aux 
AINS mais les enfants asthmatiques ne doivent pas arrêter leur traitement de fond par 
Corticoïdes inhalés ! 
19 mars 2020 - Source : SFP (Société française de pédiatrie) Lien ici 

 
- Radiologie 

La SFR (Société Française de Radiologie) déclare la radio thoracique non nécessaire et non utile 
pour le diagnostic de Covid-19 
19 mars 2020 - Source : Medtandem Lien ici 

 
- Réanimation 

47 recommandations d’un groupe d’experts sur la prise en charge en réanimation des patients en 
période d’épidémie à SARS-CoV2 
(SFRL - Société de Réanimation de Langue Française, SFAR - Société Française d’Anesthésie et de 
Réanimation, Hygiénistes, SPILF - Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française, GFRUP - 
Groupe Francophone de Réanimation et d'Urgences Pédiatrique, SFMU - Société française de 
médecine d'urgence)  
19 mars 2020 - Source : SRLF Lien ici  

 
- Sages-femmes 

Préconisations d’experts sur la pratique des sages-femmes (au 15 mars 2020) 
Source : CNSF (Collège national des sages-femmes) Lien ici 
Communiqué aux sages-femmes le 18 mars 2020 
19 mars 2020 - Source : FFRSP (Fédération française des réseaux de sante en périnatalité) Lien ici  

https://www.sfndt.org/actualites/recommandations-covid-19
https://www.srlf.org/wp-content/uploads/2020/03/Recommandations-dexperts-COVID-19-10-Mars-2020.pdf
https://www.srlf.org/wp-content/uploads/2020/03/Recommandations-dexperts-COVID-19-10-Mars-2020.pdf
https://www.sfro.fr/index.php/documents/covid-19/92-recommandations-covid-19-sfro-v16-03-2020/file
https://ressources-aura.fr/recommandations-covid-19-cancer/
https://www.sfpediatrie.com/actualites/coronavirus-covid-19-attention-aux-ains-enfants-asthmatiques-ne-doivent-pas-arreter-leur
https://www.youtube.com/watch?v=ZjElcKUNuPA&feature=youtu.be
https://www.srlf.org/wp-content/uploads/2020/03/Recommandations-dexperts-COVID-19-10-Mars-2020.pdf
https://www.srlf.org/wp-content/uploads/2020/03/Recommandations-dexperts-COVID-19-10-Mars-2020.pdf
https://www.onssf.org/wp-content/uploads/2020/03/2020.03.14_Recommantaions-CNSF-COVID19.pdf
https://ffrsp.fr/wp-content/uploads/2020/03/Covid-19-Communiqu%C3%A9-SF-CNSF.pdf
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Gestion des risques 
 
 
 
 

- Funéraire 
Note de l’AP-HP (Assistance Publique - Hôpitaux de Paris) sur la prise en charge du corps d’un 
patient cas probable ou confirmé Covid-19 au 06 mai 2020 
07 mai 2020 - Source : AP-HP Lien ici 

 
- Funéraire - certificat de décès 

Recommandations de l’AP-HP (Assistance Publique - Hôpitaux de Paris) sur la rédaction des 
certificats de décès durant l’épidémie COVID-19 au 06 mai 2020 
07 mai 2020 - Source : AP-HP Lien ici 

 
- Funéraire - informations d’un proche 

Affiche de l’AP-HP (Assistance Publique - Hôpitaux de Paris) « Informations aux personnes venant 
de perdre un proche - Mesures restrictives liées à l’épidémie coronavirus Covid-19 » au 02 mai 2020 
07 mai 2020 - Source : AP-HP Lien ici 

 
- Visites 

Note de l’AP-HP (Assistance Publique - Hôpitaux de Paris) « Visites aux patients hospitalisés et 
épidémie de Covid-19 - Consignes applicables jusqu’à nouvel ordre » au 02 mai 2020 
07 mai 2020 - Source : AP-HP Lien ici 

 
- Obésité 

Recommandations et conseils de l’AFERO (Association française d’étude et de recherche sur 
l’obésité) sur la prise en charge des patients obèses dans le contexte Covid-19  
07 mai 2020 - Source : AFERO Lien ici 

 
- Masques « grand public » 

Affiche du CPIAS (Centre régional d'appui pour la prévention des infections associées aux soins 
d’organisation) « Comment utiliser son masque barrière tissu ? » 
07 mai 2020 - Source : CPIAS Occitanie Lien ici 

 
- Nettoyage des locaux professionnels 

Publication de l’INRS (Institut national de recherche et de sécurité) « Nettoyage des locaux de 
travail. Que faire ? » 
07 mai 2020 - Source : INRS Lien ici 

 
- Soins médicaux chirurgicaux 

Recommandations de la SF2H (Société française d’Hygiène Hospitalière) sur l’organisation du 
parcours des patients, la protection des patients et des personnels à l’heure du déconfinement et 
la reprise de l’activité médico-chirurgicale non Covid-19 en milieu de soins au 06 mai 2020 
07 mai 2020 - Source : SF2H Lien ici 

 
- Cabinets libéraux 

Publication du CPIAS (Centre régional d'appui pour la prévention des infections associées aux 
soins d’organisation) sur les précautions d’Hygiène pour toute prise en charge de la patientèle en 
cabinet libéral en période de déconfinement au 05 mai 2020 
07 mai 2020 - Source : CPIAS Hauts-de-France Lien ici 

 

Revenir à la table des matières 

 

http://aphp.aphp.fr/wp-content/blogs.dir/268/files/2020/05/PEC-corps-patient-decede-Covid19_V10_20200506.pdf
http://aphp.aphp.fr/wp-content/blogs.dir/268/files/2020/05/Certificat-deces-20200506.pdf
http://aphp.aphp.fr/wp-content/blogs.dir/268/files/2020/05/Affiche-proches-patient-decede_V13_20200504.pdf
http://aphp.aphp.fr/wp-content/blogs.dir/268/files/2020/05/Informations-generales_visites_V6_20200506.pdf
http://www.afero.fr/userfiles/files/Actualisation%20des%20recos%20AFERO-deconfinement-30Avril2020.pdf
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A0e2a5012-5fbf-4912-83a7-e17573a4370a
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A90e50503-9351-4f1e-8b4b-a40e36835e8f
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A08b3fa51-9d93-43de-9f71-1f1bd02eb8bf
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Aa4bae137-6cd6-476a-9c0d-2557c5234453
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- Sortie de confinement 
Procédure du CPIAS (Centre régional d'appui pour la prévention des infections associées aux 
soins d’organisation) sur le déconfinement des patients présentant un Covid-19 non grave 
(probable ou confirmé) 
06 mai 2020 - Source : CPIAS Ile-de-France Lien ici 

 
- Hygiène des mains 

Affiche du CPIAS (Centre régional d'appui pour la prévention des infections associées aux soins 
d’organisation) « Pour une hygiène des mains efficace, commençons par le bout des doigts » et 
vidéo pour la Journée mondiale de l’hygiène des mains 
05 mai 2020 - Source : CPIAS Guadeloupe Lien ici CPIAS Nouvelle-Aquitaine Vidéo 

 
- Médecine de ville 

Information du REPIAS (Réseau de prévention des Infections associées aux Soins) aux 
professionnels de santé pour des soins de ville sur les EPI (équipements de Protection Individuelle) 
recommandés pour la prise en charge de patient suspect/confirmé Covid-19 au 24 avril 2020 
04 mai 2020 - Source : REPIAS AURA et Normandie Lien ici 

 
- Masques 

Décret n° 2020-506 du 2 mai 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant 
les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état 
d'urgence sanitaire 
04 mai 2020 - Source : Légifrance Lien ici 

 
- Opérations funéraires 

Décret n° 2020-497 du 30 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le 
cadre de l'état d'urgence sanitaire 
04 mai 2020 - Source : Légifrance Lien ici 

 
- Masques et sur-blouses alternatifs 

Synthèse des guides du IFTH (Institut français du textile et de l’Habillement) sur les masques et 
les sur-blouses Covid-19 au 30 avril 2020 
1er mai 2020 - Source : HCSP Lien ici 

 
- Blanchisserie - Bio nettoyage 

Avis du HCSP (Haut Conseil de la santé publique) sur le traitement du linge, au bio nettoyage d’un 
logement ou de la chambre d’hospitalisation d’un patient possible ou confirmé à SARS-CoV-2 et à 
la protection des personnels au 10 avril 2020 
1er mai 2020 - Source : HCSP Lien ici 

 
- Masques barrières 

Vidéo du CPIAS (Centre régional d'appui pour la prévention des infections associées aux soins 
d’organisation) Covid-19 : Le masque barrière en 2 minutes 
30 avril 2020 - Source : CPIAS Grand-Est Lien ici 

 
- Kinésithérapie 

Fiche du CPIAS et de l’URPS sur la conduite à tenir pour prévenir la diffusion des infections à 
SARS-Cov2 en visite au domicile 
CPIAS (Centre régional d'appui pour la prévention des infections associées aux soins d’organisation) 
URPS (Union régionale des professionnels de santé - masseurs-kinésithérapeutes) 
30 avril 2020 - Source : URPS Pays-de-la-Loire Lien ici 

 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Aae1a2eb0-379b-47d3-9c20-993263caecbf
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Af7e1ecc0-48e9-4e70-9c1f-a61c872080cf
https://www.youtube.com/watch?v=kv3Qt6qJX6I&feature=youtu.be
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A2e737139-919b-4b64-90f2-bc67ef4b72e8
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7E1D42DDDE522322EEDD2E9A3D2B3A3E.tplgfr21s_3?cidTexte=JORFTEXT000041842228&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041842119
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0F104F6CD9E2535B0A5E28CB836D332A.tplgfr36s_1?cidTexte=JORFTEXT000041840120&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041840115
https://www.ifth.org/2020/04/29/covid-19-masques-et-surblouses-guides-et-documents-ifth/
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A9ead5088-7c04-45dc-941d-5ba62fa38cf2
http://www.cpias-grand-est.fr/index.php/2020/04/29/masque-barriere-en-2-minutes/
https://www.urps-mk-paysdelaloire.fr/uploads/1/3/2/5/13256527/fichecovid.pdf
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- Chirurgie 
Publication du CPIAS (Centre régional d'appui pour la prévention des infections associées aux 
soins d’organisation) sur les conditions de reprise de l’activité chirurgicale dans les salles 
d’opération ayant accueilli des patients Covid-19 
27 avril 2020 - Source : CPIAS Ile-de-France Lien ici 

 
- Kinésithérapie 

Fiche du CPIAS (Centre régional d'appui pour la prévention des infections associées aux soins 
d’organisation) sur la conduite à tenir pour la prise en charge à domicile des patients post-covid 
sortant d'hospitalisation 
27 avril 2020 - Source : CPIAS Rhône-Alpes Lien ici 

 
- Hygiène 

Protocole du CPIAS (Centre régional d'appui pour la prévention des infections associées aux soins 
d’organisation) sur les mesures d’hygiène en santé communautaire : les basiques  au 23 avril 2020 
26 avril 2020 - Source : CPIAS Bourgogne Franche-Comté Lien ici 

 
- Masques 

Recommandations du RéPIAS (Réseau de prévention des infections associées aux soins) sur 
l’usage des différents types de masques en situation épidémique Covid-19 au 24 avril 2020 
26 avril 2020 - Source : RéPIAS Lien ici 

 
- Médicaments 

Décret n° 2020-466 du 23 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le 
cadre de l'état d'urgence sanitaire 
26 avril 2020 - Source : Légifrance Lien ici 

 
- Médicaments (substituts nicotiniques) 

Arrêté du 23 avril 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures 
d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à 
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
26 avril 2020 - Source : Légifrance Lien ici 

 
- Masques 

Information du CPIAS (Centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins) sur 
les masques et procédés alternatifs au 22 avril 2020 
24 avril 2020 - Source : CPIAS AURA Lien ici 

 
- Masques 

Recommandations du RéPIAS (Réseau de prévention des infections associées aux soins) sur 
l’usage des différents types de masques en situation épidémique Covid-19 au 17 avril 2020 
23 avril 2020 - Source : RéPIAS Lien ici 

 
- Epidémiologie 

Fiche du CPIAS (Centre régional d'appui pour la prévention des infections associées aux soins 
d’organisation) sur la lutte contre le coronavirus en comprenant sa chaîne épidémiologique 
au 22 avril 2020 
23 avril 2020 - Source : CPIAS Bourgogne Franche-Comté Lien ici 

 
- Hygiène des mains 

Fiche du CPIAS (Centre régional d'appui pour la prévention des infections associées aux soins 
d’organisation) sur l’hygiène des mains « Porter des gants au quotidien : un geste à risque ! » 
23 avril 2020 - Source : CPIAS Occitanie Lien ici 

http://www.cpias-ile-de-france.fr/docprocom/doc/CPiasIdF-reprise-activite-chirurgicale-270420.pdf
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Aaf6ba414-a59d-4c13-8f56-c548d3d2ad07
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Ab973ceb1-bf8a-4f30-a4b4-535751bed7ef
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A73f58c0c-daf5-425d-a0bf-77960d53692a
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041817203&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041817219&categorieLien=id
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A6fc41186-2dd1-4815-9ab4-b4fa1b70e5a7
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A9f38c614-670d-435f-9385-c12f5382eb66
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A605ece00-b31e-47b7-b31b-6733156b3b55
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A1c0d1123-d67d-409a-9ff5-67153ae6319c
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- Parcours patients 

Recommandations de l’AP-HP (Assistance publique - hôpitaux de Paris) sur l’organisation du 
parcours des patients, de la protection des patients et des personnels hospitaliers à l’heure du 
confinement et de la reprise de l’activité non COVID-19 au 20 avril 2020 
22 avril 2020 - Source : AP-HP Lien ici 

 
- DASRI (Déchets d'activités de soins à risques infectieux) 

Arrêté du 20 avril 2020 modifiant l'arrêté du 7 septembre 1999 relatif aux modalités 
d'entreposage des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces 
anatomiques 
22 avril 2020 - Source : Légifrance Lien ici 

 
- DASRI (Déchets d'activités de soins à risques infectieux) 

Arrêté du 18 avril 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures 
d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à 
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire Covid-19 
22 avril 2020 - Source : Légifrance Lien ici 

 
- Produits hydroalcooliques 

Arrêté du 17 avril 2020 modifiant l'arrêté du 13 mars 2020 autorisant par dérogation la mise à 
disposition sur le marché et l'utilisation temporaires de certains produits hydroalcooliques 
utilisés en tant que biocides désinfectants pour l'hygiène humaine 
22 avril 2020 - Source : Légifrance Lien ici 

 
- Vestiaires 

Fiche CLIN AP-HP (Assistance publique - hôpitaux de Paris) sur les mesures de protection dans les 
vestiaires au 17 avril 2020 
20 avril 2020 - Source : AP-HP Lien ici 

 
- Dons de lait maternel 

Avis et communiqué de l’ADLF (Association des lactariums de France) concernant le don de lait 
maternel dans le contexte Covid-19 
19 avril 2020 - Source : ADLF Lien ici au 04 avril 2020 et Lien ici au 09 avril 2020 

 
- Hospitalisation 

Fiche du CPIAS (Centre régional d'appui pour la prévention des infections associées aux soins 
d’organisation) de consignes de sortie d’hospitalisation aigüe Covid-19 au 06 avril 2020 
16 avril 2020 - Source : CPIAS Bourgogne Franche-Comté Lien ici 

 
- Activité physique - sédentarité 

Avis de l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et 
du travail) relatif à l’évaluation des risques liés à la réduction du niveau d’activité physique et à 
l’augmentation du niveau de sédentarité en situation de confinement au 1er avril 2020 
16 avril 2020 - Source : ANSES Lien ici 

 
- Consultation médecine de ville 

Cahier des charges du CPIAS (Centre régional d'appui pour la prévention des infections associées 
aux soins d’organisation) de proposition d’organisation pour la mise en place d’un cabinet 
éphémère de crise consultation Covid-19 au 08 avril 2020 
15 avril 2020 - Source : CPIAS Bourgogne Franche-Comté Lien ici  

 

http://aphp.aphp.fr/wp-content/blogs.dir/268/files/2020/04/Parcours-Protection-Patients-Personnels_VF_20200420.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=564930AB43F267F9A2A4BB8E2F09F3BE.tplgfr24s_1?cidTexte=JORFTEXT000041812650&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041812519
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=564930AB43F267F9A2A4BB8E2F09F3BE.tplgfr24s_1?cidTexte=JORFTEXT000041812641&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041812519
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4BC89C121C40268E9D7951C51F705600.tplgfr30s_1?cidTexte=JORFTEXT000041810601&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041810570
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A3b668a3b-87bf-450c-a213-cf0e3deae644
https://association-des-lactariums-de-france.fr/wp-content/uploads/20200403_ADLF-AvisCoronavirus.pdf
https://association-des-lactariums-de-france.fr/communique-de-lassociation-des-lactariums-de-france-adlf-9-avril-2020/
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A808739aa-2c97-48ee-a292-d69907f65ff0
https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2020SA0048.pdf
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Ac85f2b5e-595b-4032-822f-738137b31aa1
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- Consultation médecine de ville 
Fiche du CPIAS (Centre régional d'appui pour la prévention des infections associées aux soins 
d’organisation) de proposition d’organisation pour la mise en place d’un cabinet éphémère de 
crise consultation Covid-19 au 1er avril 2020 
12 avril 2020 - Source : CPIAS Bourgogne Franche-Comté Lien ici  

 
- Masques 

Recommandations du RéPIAS (Réseau de prévention des infections associées aux soins) sur 
l’usage des différents types de masques en situation épidémique Covid-19 au 11 avril 2020 
12 avril 2020 - Source : RéPIAS Lien ici 

 
- Sur-blouses 

Recommandations de l’AP-HP (Assistance public - Hôpitaux de Paris) sur le port de la surblouse 
de protection dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 au 08 avril 2020 
10 avril 2020 - Source : AP-HP Lien ici 

 
- Solution hydro-alcoolique 

Arrêté du 7 avril 2020 modifiant l'arrêté du 6 mars 2020 autorisant par dérogation la mise à 
disposition sur le marché et l'utilisation temporaires de certains produits hydro-alcooliques 
utilisés en tant que biocides désinfectants pour l'hygiène humaine 
10 avril 2020 - Source : Légifrance Lien ici 

 
- Protection 

Fiche du RéPIAS (Réseau de prévention des infections associées aux soins) sur les mesures 
d’hygiène et ordre d’habillage 
09 avril 2020 - Source : RéPIAS Lien ici 

 
- Tablier de protection 

Proposition du RéPIAS (Réseau de prévention des infections associées aux soins) d’alternative au 
tablier de protection à usage unique au 08 avril 2020 
09 avril 2020 - Source : RéPIAS Lien ici 

 
- Désinfection de l’espace public 

Avis du HCSP (Haut Conseil de la santé publique) sur l’opportunité d’un nettoyage spécifique ou 
d’une désinfection de l’espace public au 4 avril 2020 
08 avril 2020 - Source : HCSP Lien ici 

 
- Opérations funéraires 

Thanatopraxie : arrêté du 28 mars 2020 modifiant l'arrêté du 12 juillet 2017 fixant les listes des 
infections transmissibles prescrivant ou portant interdiction de certaines opérations funéraires 
mentionnées à l'article R. 2213-2-1 du code général des collectivités territoriales 
08 avril 2020 - Source : Légifrance Lien ici 

 
- Opérations funéraires 

Instructions du Grand rabbin de France aux rabbins concernant les inhumations au 23 mars 2020 
08 avril 2020 - Source : Le grand rabbin de France Lien ici 

 
- Opérations funéraires 

Avis du CFCM (Conseil Français du Culte Musulman) sur la prise en charge du corps d’un patient 
décédé dans le contexte de pandémie du coronavirus (Covid-19) au 27 mars 2020 
08 avril 2020 - Source : CFCM Lien ici 

 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Abf2917c0-4703-41ac-8e5c-5a7e907c56e2
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Aae5c54c8-568c-46b1-8e6f-47ffd5b5f11a
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A83db3677-a1e4-4bcb-ab31-a081aa69d8a6
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8008E0C2BA535CBE8FAC90DA1FACA56E.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000041789435&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041789298
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A69288841-dd45-448c-bffb-41d99a09777e
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Abc63c01d-5d7a-44e4-8314-82aa5483c48a
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Ab52718c7-26b0-447a-a5a9-93cf196a7c56
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041763388&dateTexte=20200402
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Adb21f784-01b9-41f1-857c-731dea5199a5
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A0e367f90-c42e-4fed-880a-47e6cae31631
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- Masques alternatifs 
Création de deux nouvelles catégories de masques à usage non sanitaire  
07 avril 2020 - Source : Ministère de l’économie et des finances Lien ici et Lien ici 

 
- Kinésithérapie-respiratoire 

Recommandations sur les actes de kinésithérapie-respiratoire dans le cadre du Covid-19 au 1er 
avril 2020 
07 avril 2020 - Source : AP-HP Lien ici 
 

- Masques 
Information du CPIAS (Centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins) sur 
les masques et procédés alternatifs 
06 avril 2020 - Source : CPIAS AURA Lien ici 
 

- Opérations funéraires  
Décret no 2020-384 du 1er avril 2020 complétant le décret no 2020-293 du 23 mars 2020 
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à  l’épidémie de Covid-19 dans le 
cadre de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 30 avril 2020 
02 avril 2020 - Source : Légifrance Lien ici 
 

- Masques barrières  
Guide AFNOR d'exigences minimales, de méthodes d'essais, de confection et d'usage 
29 mars 2020 - Source : AFNOR (Association française de normalisation) Lien ici et Lien ici 

 
- Gestion des risques / Ethique 

Enjeux éthiques décisionnels en réanimation au 18 mars 2020 
24 mars 2020 - Source : Espace éthique IDF Lien ici 

 
- Masques 

Avis conjoint de la SF2S et de la SF2H (Société française des sciences de la stérilisation et de la 
Société française d’hygiène hospitalière) sur les matériaux utilisables pour la confection de 
masques de protection type I en situation de pénurie 
24 mars 2020 - Source SF2S : Lien ici 

 
- Masques alternatifs 

Patronage confection masque de protection de type 1 
24 mars 2020 - Source : Centre hospitalier de Savoie Lien ici 

 
- Aide à domicile 

Fiche Conduite à tenir pour prévenir la diffusion des infections Covid-19 
23 mars 2020 - Source : REPIAS (Réseau de prévention des Infections associées aux Soins) Lien ici 

 
- Hygiène et sécurité 

Comment se laver les mains 
23 mars 2020 - Source : Le Monde Lien ici 

 
- Masques 

Le CHU de Lille, en collaboration avec le CHU de Grenoble, a développé et testé en laboratoire un 
modèle de masque tissu lavable et réutilisable 
22 mars 2020 - Source : CNews Lien ici et Lien ici 

 
- Masques alternatifs 

Un masque N95 imprimable en 3D pour approvisionner les hôpitaux 
22 mars 2020 - Source : Futura tech Lien ici 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Ad2a2119d-850d-46de-a94e-5fc7155ce060
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A27a81c90-b1b2-4244-a18d-d2efbcfc63f5
http://aphp.aphp.fr/wp-content/blogs.dir/268/files/2020/04/Kinesitherapie-respiratoire_20200401.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.hospimedia.fr/documents/207216/5202/Information_masques_alternatives_2avril2020.pdf?1586066476
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041776790&categorieLien=id
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A8a7f5f5a-7cfa-4b35-96f5-2bd82eca14e7
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A8807a36f-ea86-400e-91a6-09fba5c4ca52
https://www.espace-ethique.org/sites/default/files/reanimation_decision_17.03.20_0.pdf
https://www.sf2s-sterilisation.fr/wp-content/uploads/2020/03/Avis-conjoint-SF2S-SF2H_Confection-Masques_23.03.2020_10h03.pdf
https://www.sf2s-sterilisation.fr/wp-content/uploads/2020/03/Masque-de-type-I_-CHMS-Chambery.pdf
http://antibioresistance.fr/resources/covid19/Aide_domicile_VFPRIMO.pdf?utm_source=newsletter&identcontact=eyJjaXBoZXJ0ZXh0IjoiclV0TkFQa2ZGQnV6NlV5d3VcL0x6UjFaRVBJdEF2YTF3bjRFUk82Sms4MG12OVpQNGtIZ3BUTGFudUdIV3JmSUMiLCJpdiI6ImU4MzRjMTExYzZkZDc3ZDY1YzE1NjcwOTU3NTM0ZTE3Iiwic2FsdCI6IjdhNTZiNTgwYWE4MjQwYzlhNTMwM2Q5YmNhZGNiYjIyZDJkZGQ3NWVmZjllMzBlMThkNDM1Y2VkYTZhMmUwN2E0NzA0ZWI2YTU3OTVjYzY3ODc2YjA4MzY2NzBlYjBjMTQ5MmRlNzViYjhmMWU3YTAyMjFiNmRhYWI5YWM4ODNiYTUwN2Q5MzAzZTJlMDY2Y2M2YTRhY2QwYjJlMDg0MzA3ZDliZDg3ZmYwZjczNWNkN2JkMTMzMjg5MDExZWFjYjRjZWQ0MWY1YjQ0YmFmMjc5NzRhOGM4YzM3MjI3MWJlODM0MTQ1NGZjNzU4YmM5MjVlYTIzYzA1NjUyYjQyZjU4MDQyMjEzMDJjMmJiNzhiYTcyNDc0YTNiNDNkMmEyNTk1MjM5ZWVmODgyMzI4NmZiZmE0ZjM4YjIxZjYxODUwYzk5MzZiODlmOWM5MWY3YzVhYjI5OWFiYzU0YzdhNDQ4NjJjYTdhNGZlNjlhMTU2NzE1MjM3YzVjMjkzMzY0MWEzODRkOTZkNzJiNjZhNmE1NTg4NjExZmRhNTlmZjU4ODIyNzgzZTFiN2NlNTkzNzY5NTFjYTA5YTg2NmNlZDVkMWU0OTZhNDU1OTc4YTRkMzQ3NDI1OTBhNjcxZmMzY2Y2OTg2OGEyODM3MTM1NGZkMzNiMDJhMmI2ZjFkZjQzIiwiaXRlcmF0aW9ucyI6OTk5fQ==&utm_medium=email&utm_campaign=actualites-covid-s12-4
https://www.youtube.com/watch?v=Xmt7FYezfRI
https://www.youtube.com/watch?v=w4bRI5jnPnk
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/appel-du-chu-lille-coudre-masques-tissu-fortement-entendu-1804514.html
https://www.futura-sciences.com/tech/breves/imprimante-3d-coronavirus-masque-n95-imprimable-3d-approvisionner-hopitaux-2211/
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- Médicaments 

Plateforme d’information sur les interactions médicamenteuses et le Covid-19 
21 mars 2020 - Source : Covid-19-médicaments Lien ici 

 
- Gestion des risques / Ethique 

Guide d’aide à la décision remis à la DGS « Enjeux éthiques de l’accès aux soins de réanimation et 
autres soins critiques (SC) en contexte de pandémie Covid-19 » 
19 mars 2020 - Source : SFAP (Société Française d'accompagnement et de soins palliatifs) Lien ici 

 
- Masques 

Avis de la SF2H sur l’usage des masques et des conditions de prolongation du port 
Source : SF2H (Société française d’Hygiène Hospitalière) Lien ici 
Stratégie de gestion des masques 
19 mars 2020 - Source : ARS-IDF Lien ici 

 
- Masques alternatifs 

La marque de jeans « 1083 » fabrique des masques pour les soignants  
19 mars 2020 - Source : Le Parisien Lien ici 
 

  

https://www.covid19-medicaments.com/
http://www.sfap.org/system/files/gt_etic_rea_covid_16_mar_20_19h.pdf
https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2020/02/avis-sf2h-utilisation-masque-14mars2020.pdf
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/covid-19-strategie-de-gestion-et-dutilisation-des-masques-de-protection
http://www.leparisien.fr/economie/coronavirus-la-marque-de-jeans-1083-fabrique-des-masques-pour-les-soignants-18-03-2020-8282859.php
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Psychiatrie 
 
 
 
 

- Ambulatoire 
Fiche de recommandations du Ministère des solidarités et de la santé applicables à l’organisation 
des prises en charge en ambulatoire dans les services de psychiatrie et les établissements 
sanitaires autorisés en psychiatrie au 02 avril 2020 
30 avril 2020 - Source : Ministère des solidarités et de la santé Lien ici 
 

- Etablissements pénitentiaires 
Fiche de recommandations du Ministère des solidarités et de la santé sur l’organisation de la 
prise en charge sanitaire des patients détenus nécessitant des soins psychiatriques 
au 02 avril 2020 
30 avril 2020 - Source : Ministère des solidarités et de la santé Lien ici 
 

- Téléconsultation 
Publication de la Conférence nationale des présidents de CME de CHS « La télé-psychiatrie en 
période Covid-19 :  un outil d'appui aux soins en psychiatrie publique » au 24 avril 2020 
29 avril 2020 - Source : HOSPIMEDIA Lien ici 

 
- Soins psychiatriques 

Recommandations de l’Académie nationale de médecine pour la psychiatrie dans le contexte 
Covid-19 au 17 avril 2020 
19 avril 2020 - Source : Académie nationale de médecine Lien ici 

 
- Psychiatrie infanto-juvénile 

Recommandations de l’Académie nationale de médecine pour la psychiatrie infanto-juvénile 
dans le contexte Covid-19 au 15 avril 2020 
16 avril 2020 - Source : Académie nationale de médecine Lien ici 

 
- Prise en charge des patients 

Publication de la HAS sur la prise en charge des patients souffrant de pathologies psychiatriques 
en situation de confinement à leur domicile au 1er avril 2020 
06 avril 2020 - Source : HAS Lien ici 

 
- Unités PSY/Covid-19 

Mise en place d’unités psy/Covid-19 en établissement public de santé mentale et check-list pour 
analyse de cas suspect Covid-19 
02 avril 2020 - Source : HOSPIMEDIA Lien ici 

 
- Prise en charge des patients 

Fiche du Ministère des solidarités et de la santé aux établissements autorisés en psychiatrie : 
consignes et recommandations applicables à l’organisation des prises en charge dans les services 
de psychiatrie et les établissements sanitaires autorisés en psychiatrie 
23 mars 2020 - Source : Ministère des solidarités et de la santé Lien ici 
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https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche-psy-ambulatoire_covid-19.pdf
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https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.hospimedia.fr/documents/207650/5289/T%C3%A9l%C3%A9consultation_en_periode_COVID19_le_24042020.pdf?1588085658
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2020/04/Covid-19-et-Psychiatrie-FINAL.pdf
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2020/04/20.4.15-COVID-19-et-p%C3%A9dopsychiatrie-FINAL.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-04/reponse_rapide_covid-19_psychiatrie_confinement.pdf
https://abonnes.hospimedia.fr/articles/20200401-psychiatrie-un-groupe-ressource-psy-covid-19-est?utm_source=https://www.hospimedia.fr/actualite/articles/20200401-psychiatrie-un-groupe-ressource-psy-covid-19-est&utm_medium=publicSite&utm_campaign=redirection&utm_term=logged
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_consignes_services_psychiatrie.pdf
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Autonomie 
 
 
 
 

- Handicap - Aides à domicile 
Publication de conseils pratiques pour respecter les gestes barrières 
11 mai 2020 - Source : Association HANDEO Lien ici 

 
- Changement à la sortie de confinement : personnes âgées 

Consignes du Ministère des solidarités et de la santé aux établissements hébergeant des 
personnes âgées : les changements liés au déconfinement au 10 mai 2020 
11 mai 2020 - Source : Ministère des solidarités et de la santé Lien ici 

 
- Sortie de confinement : ESMS 

Consignes et recommandations du Ministère des solidarités et de la santé applicables au 
déconfinement progressif des structures médico-sociales accueillant des enfants et adultes en 
situation de handicap à compter du 11 mai 2020 
11 mai 2020 - Source : Ministère des solidarités et de la santé Lien ici 
 

- Gestion des risques 
Publication du CPIAS (Centre régional d'appui pour la prévention des infections associées aux 
soins d’organisation) sur les points de vigilance en établissement social dans le contexte de 
diffusion communautaire de SARS-CoV-2 au 05 mai 2020 
07 mai 2020 - Source : CPIAS BFC Lien ici 

 
- USLD et SSR 

Propositions de l’AP-HP (Assistance publique - hôpitaux de Paris) pour organiser la reprise 
progressive des activités communes en unités SLD et SSR au 04 mai 2020 
06 mai 2020 - Source : AP-HP Lien ici 

 
- Accueillants familiaux 

Fiche du Ministère des solidarités et de la santé pour les accueillants familiaux de personnes 
âgées et d’adultes en situation de handicap sur la conduite à tenir générale pendant la période 
de confinement en période Covid-19 au 27 avril 2020 
06 mai 2020 - Source : Ministère des solidarités et de la santé Lien ici 

 
- ESMS 

Publication du CPIAS (Centre régional d'appui pour la prévention des infections associées aux 
soins d’organisation) sur la prise en charge d’un résident suspect ou confirmé en établissements 
et services médico-sociaux au 04 mai 2020 
06 mai 2020 - Source : CPIAS Bretagne Lien ici 

 
- Sortie de confinement 

Publication du CPIAS (Centre régional d'appui pour la prévention des infections associées aux 
soins d’organisation) «  levée des mesures Covid+ : quelles précautions ? » au 04 mai 2020 
06 mai 2020 - Source : CPIAS Bretagne Lien ici 

 
- Parcours de soins 

Recommandations ARS (Agence régionale de santé) sur les parcours de soins en établissements 
médico-sociaux handicap : aspects organisationnels et ressources mobilisables au 30 avril 2020 
04 mai 2020 - Source : ARS IDF Lien ici 
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https://www.handeo.fr/node/20077
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http://aphp.aphp.fr/wp-content/blogs.dir/268/files/2020/05/reprise-progressive-activites_SLD-SSR_20200504.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/accueillants-familiaux-pa-ph-covid-19.pdf
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A2803d3e0-71b7-44ce-9ee2-17e1bbb7f34b
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- Tests PCR en ESMS handicap 
Recommandations ARS (Agence régionale de santé) sur l’organisation des tests biologiques (RT-
PCR SARS-CoV-2) en ESMS handicap au 30 avril 2020 
04 mai 2020 - Source : ARS IDF Lien ici 

 
- Handicap 

Enquête flash de la CNSA (Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie) « Covid-19 modalités 
de gestion de crise - ESMS pour personnes en situation de handicap ». Retour pour le 06 mai 2020 
04 mai 2020 - Source : CNSA Lien ici 

 
- Appui de la médecine de ville 

Fiche du Ministère des solidarités et de la santé sur les propositions concernant l’appui des 
professionnels de santé de ville aux établissements hébergeant des personnes âgées 
dépendantes au 27 avril 2020 
30 avril 2020 - Source : Ministère des solidarités et de la santé Lien ici 

 
- Troubles psycho-comportementaux 

Publication de la SFGG (Société française de gériatrie et de gérontologie) sur les personnes âgées 
et les troubles psycho-comportementaux Covid-19 - mesures organisationnelles au 28 avril 2020 
30 avril 2020 - Source : SFGG Lien ici 

 
- Sortie de confinement 

Publication du comité stratégique du Conseil de la CNSA (Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie) d’une communication sur « Le dé-confinement domiciliaire: réussir! » 
au 28 avril 2020 
30 avril 2020 - Source : CNSA Lien ici 

 
- Visites 

Protocole relatif aux consignes applicables sur le confinement dans les ESSMS et USLD (Unités de 
soins de longue durée 
30 avril 2020 - Source : UNIOPPS Lien ici et questionnaire 

 
- Prise en charge des personnes vulnérables 

Feuille de route de la CSMS de la HAS (Haute autorité de santé) sur l’impact de l’épidémie de 
Covid-19 dans les champs social et médico-social au 21 avril 2020 
CSMS (Commission de l’évaluation et de l’amélioration de la qualité des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux) 
29 avril 2020 - Source : HAS Lien ici 

 
- Gestion des risques 

Propositions du CPIAS (Centre régional d'appui pour la prévention des infections associées aux 
soins d’organisation) sur les mesures de prévention du risque de transmission croisée du SARS-
CoV-2 dans le contexte de la reprise des visites des familles en EHPAD au 27 avril 2020 
29 avril 2020 - Source : CPIAS Ile-de-France Lien ici 

 
- Domicile 

Avis du Conseil de l’âge du HCFEA (Haut conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge) sur le 
recours des personnes âgées vulnérables aux emplois et services d’aide à domicile 
au 20 avril 2020 
29 avril 2020 - Source : HCFEA Lien ici et Annexes 

 

https://www.iledefrance.ars.sante.fr/system/files/2020-04/063_ARSIdF-CRAPS_2020-04-30_Doctrine_PCR_ESMS_PH.pdf
https://enquete-cnsa.sphinxonline.net/SurveyServer/s/ENQUETE-CNSA/Enquete_ESMS_PH_Covid-19/questionnaire.htm
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche-appui-ps-ville_ehpad_covid-19.pdf
https://sfgg.org/media/2020/04/mesures-organisationnelles.pdf
https://www.cnsa.fr/documentation/le_deconfinement_domiciliaire_reussir.pdf
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/charte_type_des_visites_autorisees_dans_le_cadre_du_covid_19.pdf
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/questionnaire_type_visiteur.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-04/2020_04_21_contribution_csms_covid19.pdf
http://www.cpias-ile-de-france.fr/docprocom/doc/CPiasIdF-visite-famille-ehpad-270420.pdf
http://www.hcfea.fr/IMG/pdf/hcfea_conseil_de_l_age_rapport_emplois_et_services_a_domicile_vf_avril_2020.pdf
http://www.hcfea.fr/IMG/pdf/hcfea_conseil_de_l_age_annexes_rapport_emploi_et_service_a_domicile_vf_avril2020.pdf
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- Activités physiques 
Actiduo des séances d’activités physiques mises en ligne par une équipe d’ergothérapeutes, 
actiphysiciens, psychomotriciens, art-thérapeutes et psychologues - accès gratuit 
29 avril 2020 - Source : resantevous.fr 

 
- Admission de patients SSR et ESMS 

Mesures du CPIAS (Centre régional d'appui pour la prévention des infections associées aux soins 
d’organisation) sur l’admission de patients en période de pandémie Covid-19 au 27 avril 2020 
29 avril 2020 - Source : CPIAS Nouvelle-Aquitaine Lien ici 

 
- Visites 

Publication du CPIAS (Centre régional d'appui pour la prévention des infections associées aux 
soins d’organisation) sur l’organisation de la visite des familles en établissements et services 
médico-sociaux au 24 avril 2020 
28 avril 2020 - Source : CPIAS Bretagne Lien ici 

 
- Visites 

Publication du CPIAS (Centre régional d'appui pour la prévention des infections associées aux 
soins d’organisation) Covid-19 charte et information du visiteur au 24 avril 2020 
28 avril 2020 - Source : CPIAS Bretagne Lien ici 

 
- Visites 

Publication du CPIAS (Centre régional d'appui pour la prévention des infections associées aux 
soins d’organisation) Covid-19 charte et information du visiteur (personnalisable) au 24 avril 2020 
28 avril 2020 - Source : CPIAS Bretagne Lien ici 

 
- Troubles cognitifs 

Recommandations de l’Académie nationale de médecine sur le prendre soin des adultes âgés 
avec troubles cognitifs en période de confinement 
26 avril 2020 - Source : Académie nationale de médecine Lien ici 

 
- Visites (registre) 

Charte du CPIAS d’engagement du visiteur (personnalisable)  
26 avril 2020 - Source : CPIAS Occitanie Lien ici 

 
- Visites (registre) 

Principes généraux du CPIAS (Centre régional d'appui pour la prévention des infections associées 
aux soins d’organisation) de mise en place des visites dans les ESMS et USLD (personnalisable) 
26 avril 2020 - Source : CPIAS Occitanie Lien ici 

 
- Visites (registre) 

Registre du CPIAS (Centre régional d'appui pour la prévention des infections associées aux soins 
d’organisation) outil utile à la traçabilité des visites (personnalisable) 
26 avril 2020 - Source : CPIAS Occitanie Lien ici 

 
- Visites 

Fiche du RéPIAS (Réseau de prévention des infections associées aux soins) à destination des 
établissements médico-sociaux sur l’information pour les visiteurs et les usagers au 23 avril 2020 
24 avril 2020 - Source : RéPIAS Lien ici 

 

http://www.resantevous.fr/actiduo/
file:///C:/Users/i.agez/Desktop/COVID-19%20Veille%20documentaire/resantevous.fr
https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/wp-content/uploads/2020/02/ssr-ems-accueil.pdf
https://cpiasbretagne.chu-rennes.fr/CPias-Bretagne/pdf/Outils_regionaux/Covid-19/2020-0424_CPiasBretagne_ESMSvisite_Covid-19.pdf
https://cpiasbretagne.chu-rennes.fr/CPias-Bretagne/pdf/Outils_regionaux/Covid-19/2020-0424_CPiasBretagne_Charte_visiteur.pdf
https://www.preventioninfection.fr/document/24-04-covid-19-charte-et-information-du-visiteur-personnalisable/
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2020/04/Prendre-soin-des-adultes-%C3%A2g%C3%A9s-avec-troubles-cognitifs-en-p%C3%A9riode-de-confinement.pdf
https://www.preventioninfection.fr/document/ems-charte-dengagement-du-visiteur-personnalisable/
https://www.preventioninfection.fr/document/ems-principes-generaux-de-mise-en-place-des-visites-dans-les-esms-et-usld-personnalisable/
https://www.preventioninfection.fr/document/ems-registre-de-tracabilite-des-visites-personnalisable/
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Abcb35b10-569c-4b84-80e7-e28e2888ef26


Pôle Offre de soins / IA  Mise à jour au lundi 11 mai 2020 
53 

- Visites : évaluation médicale des risques 
Guide de surveillance MCoor (Association nationale des médecins coordonnateurs et du secteur 
médico-social) des résidents confinés afin de pratiquer une surveillance rapprochée dès 
l’apparition d’un signe inhabituel ou d’une modification d’un trouble pré-existant 
24 avril 2020 - Source : MCoor Lien ici 

 
- Reprise d’activités 

Propositions de l’AP-HP (Assistance publique - hôpitaux de Paris) à destination des unités de SSR 
ou SLD sur l’organisation de la reprise progressive des activités communes chez les patients âgés 
au 17 avril 2020 
24 avril 2020 - Source : AP-HP Lien ici 

 
- Prise en charge thérapeutique 

Propositions de l’AP-HP (Assistance publique - hôpitaux de Paris) à destination des EHPAD sur la 
prise en charge thérapeutique des patients âgés Covid-19 au 23 avril 2020 
24 avril 2020 - Source : AP-HP Lien ici 

 
- Opérations funéraires 

Publication du RéPIAS (Réseau de prévention des infections associées aux soins) à destination du 
personnel soignant et du personnel du funéraire sur les mesures à prendre pour la prise en 
charge d’un patient décédé infecté au Covid-19 en EMS (établissements médico-sociaux) 
au 23 avril 2020 
24 avril 2020 - Source : RéPIAS Pays-de-la-Loire Lien ici 

 
- Visites 

Fiche du RéPIAS (Réseau de prévention des infections associées aux soins) sur l’organisation des 
visites familiales en établissement médico-social afin de prévenir la diffusion du coronavirus 
(Covid-19) et de protéger les résidents au 21 avril 2020 
23 avril 2020 - Source : RéPIAS Lien ici 

 

- Domicile 
Portail national d'information de la CNSA (Caisse nationale de solidarité pour personnes âgées) 
pour les personnes âgées et leurs proches 
23 avril 2020 - Source : CNSA Lien ici 
 

- Nouvelles technologies 
Publication du Gérontopôle Pays-de-la-Loire sur des réponses rapides et efficaces à l’isolement 
affectif des personnes âgées avec des maladies neuro-évolutives 
23 avril 2020 - Source : Gérontopôle Pays-de-la-Loire Lien ici 

 

- Hygiène des mains 
Fiche du CPIAS (Centre régional d'appui pour la prévention des infections associées aux soins 
d’organisation) sur l’hygiène des mains « Porter des gants au quotidien : un geste à risque ! » 
23 avril 2020 - Source : CPIAS Occitanie Lien ici 

 
- Confinement en ESSMS et USLD 

Recommandations du Ministère des solidarités et de la santé relatif aux consignes applicables sur 
le confinement dans les ESSMS et unités de soins de longue durée au 20 avril 2020 
22 avril 2020 - Source : Ministère des solidarités et de la santé Lien ici 

 
- Infirmiers libéraux 

Pour palier au déficit de personnel, la plateforme INZEE.CARE aide gratuitement les EHPAD à 
trouver des infirmiers libéraux 
21 avril 2020 - Source : INZEE.CARE 

http://www.mcoor.fr/covid19-ehpad.asp
http://aphp.aphp.fr/wp-content/blogs.dir/268/files/2020/04/Geriatrie_Reprise-progressive-activites_17042020.pdf
http://aphp.aphp.fr/wp-content/blogs.dir/268/files/2020/04/Geriatrie_propositions-therapeutiques-Covid-EHPAD_20200422.pdf
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Ad5c86fab-327b-4690-be72-3eb061c4f1b7
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A94da4e52-f1d6-4390-9ffb-2bb3283f3bb9
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Ae91de852-498d-4572-8e94-df1366679b33
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A1c0d1123-d67d-409a-9ff5-67153ae6319c
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Ac0f016c8-8748-4b2c-9085-d3bb2bee8484
https://www.inzee.care/ehpad
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- Confinement 

Publication du Ministère des solidarités et de la santé sur le protocole relatif aux consignes 
applicables au confinement dans les ESMS dans le contexte de l’épidémie au Covid-19 
21 avril 2020 - Source : FHF Lien ici 

 
- Domicile 

Fiche du Ministère des solidarités et de la santé à destination des professionnels de santé, 
hospitalisation à domicile et services à domicile sur la prise en charge des personnes âgées à 
domicile hors EHPAD dans le cadre de la gestion de l’épidémie de Covid-19 au 20 avril 2020 
21 avril 2020 - Source : Ministère des solidarités et de la santé Lien ici 
 

- Âgisme 
Recommandations de l’Académie nationale de médecine sur l’âgisme et les tensions 
intergénérationnelles en période de Covid-19 
19 avril 2020 - Source : Académie nationale de médecine Lien ici 

 
- Tests PCR 

Fiche du CPIAS (Centre régional d'appui pour la prévention des infections associées aux soins 
d’organisation) - à l’attention du personnel infirmier ou médical - sur les prélèvements 
respiratoires à réaliser pour le diagnostic initial Covid-19 en soins de ville et médico-sociaux 
au 14 avril 2020 
19 avril 2020 - Source : CPIAS PRIMO Lien ici 

 
- Sortie d’isolement EHPAD 

Fiche du CPIAS (Centre régional d'appui pour la prévention des infections associées aux soins 
d’organisation) sur les critères de sortie d’isolement et propositions de reprise de l’activité des 
résidents infectés par le Covid 19 en EHPAD et collectivité accueillant des personnes fragiles au 
16 avril 2020 
19 avril 2020 - Source : CPIAS Bourgogne Franche-Comté Lien ici 

 
- Domicile - Nutrition artificielle 

Fiche pratique de la SFNCM (Société francophone de nutrition clinique et métabolisme) à 
destination des soignants sur les bonnes pratiques en nutrition artificielle à domicile 
au 15 avril 2020 
19 avril 2020 - Source : SFNCM Lien ici 

 
- Domicile 

Publication du CPIAS (Centre régional d'appui pour la prévention des infections associées aux 
soins d’organisation) sur les points de Vigilance en service de soins à domicile (SAAD, SPASAD, 
SSIAD…) devant un ou plusieurs cas Covid-19 suspectés ou confirmés au 15 avril 2020 
17 avril 2020 - Source : CPIAS Franche-Comté Lien ici 

 
- Visites aux résidents 

Publication du CPIAS (Centre régional d'appui pour la prévention des infections associées aux 
soins d’organisation) sur l’organisation d’une visite auprès d’un résident en période épidémique 
Covid-19 : cahier des charges : quand, qui, comment ? 
17 avril 2020 - Source : CPIAS Franche-Comté Lien ici 

 
- ESMS 

Publication du CPIAS (Centre régional d'appui pour la prévention des infections associées aux 
soins d’organisation) sur la prise en charge d’un résident suspect ou confirmé en établissements 
et services médico-sociaux au 16 avril 2020 
17 avril 2020 - Source : CPIAS Bretagne Lien ici 

https://www.fhf.fr/Autonomie/Actualites-FHF-AUTONOMIE/Covid-19-Protocole-relatif-aux-consignes-applicables-au-confinement-dans-les-ESMS
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A68a5858c-1f60-4b1f-8eba-34c7f6a73fe3
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2020/04/%C3%82gisme-et-tensions-interg%C3%A9n%C3%A9rationnelles-en-p%C3%A9riode-de-Covid-19.pdf
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A9edd206c-5c93-46ca-92d4-9590ed3b388a
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Ad1f82b65-a645-47b4-8083-17ca61693218
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Afef46638-bf0c-4cca-94bb-193e8649953c
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A9b8e5c11-fb5f-4c85-a541-baf4d6c7c80c
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A4fd6dca0-2d76-4ecd-94c2-d4f4526dc9df
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Af8b2d663-e1e5-42a0-bcc4-1601c1d9af5a
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- Handicap 

Fiche du Ministère des solidarités et de la santé sur les accueillants familiaux de personnes âgées 
et d’adultes en situation de handicap 
17 avril 2020 - Source : Ministère des solidarités et de la santé Lien ici 

 
- Autisme 

Support de ressources du CRAIF (Centre de ressources Autisme Ile-de-France) pour les ESMS : 
informations spécifiques à l’autisme 
16 avril 2020 - Source : CRAIF Lien ici 

 
- Autisme 

Guide de l’ARS IDF et du CRAIF (Centre de ressources Autisme Ile-de-France) sur les personnes 
TSA accueillies en ESMS : repères pour adapter l’accompagnement des personnes autistes dans le 
contexte du Covid-19 
16 avril 2020 - Source : ARS IDF Lien ici 

 
- Déconfinement des séniors 

Recommandations de l’Académie nationale de médecine sur la sortie de l’épidémie de Covid-19 : 
pour une méthodologie de déconfinement respectueuse de l’humain 
16 avril 2020 - Source : Académie nationale de médecine Lien ici 

 
- Gestion des risques 

Fiche du CPIAS (Centre régional d'appui pour la prévention des infections associées aux soins 
d’organisation) comment se protéger et protéger les résidents en période de Covid-19 ? 
Préconisations pour le port des EPI (équipements de protection individuelle) selon les actes et les 
activités en ESMS au 14 avril 2020 
16 avril 2020 - Source : CPIAS Nouvelle-aquitaine Lien ici 

 
- Rapport Jérome Guedj 

Covid-19 / Lutter contre l’isolement des personnes âgées et fragiles isolées en période de 
confinement 
16 avril 2020 - Source : FHF Lien ici 

 
- Ressources humaines 

Covid-19 / FAQ ressources humaines pour les ESMS dans le contexte du Covid-19 
16 avril 2020 - Source : FHF Lien ici 

 
- Aide à domicile 

Fiche du Ministère des solidarités et de la santé : information actualisée sur la conduite à tenir 
concernant les visites services à domicile intervenant auprès de personnes âgées et handicapées 
en stade épidémique de coronavirus covid-19 au 02 avril 2020 
15 avril 2020 - Source : Ministère des solidarités et de la santé Lien ici 

 
- Médecine de ville 

Fiche du Ministère des solidarités et de la santé aux professionnels de santé de ville : 
propositions concernant l’appui des professionnels de santé de ville aux établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes au 09 avril 2020 
15 avril 2020 - Source : FHF Lien ici 

 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A530124cf-57f2-4ca6-82ab-4ded6dfcfec0
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A2b597c01-b2a9-47df-ab8d-d018d9aed75d
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/system/files/2020-04/Covid19-Guide-RTSA.pdf
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2020/04/20.4.15-Seniors-et-d%C3%A9confinement-FINAL.pdf
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A97cfa4d0-a669-47db-afef-b3e53b200a44
https://www.fhf.fr/Autonomie/Actualites-FHF-AUTONOMIE/Covid-19-Lutter-contre-l-isolement-des-personnes-agees-et-fragiles-isolees-en-periode-de-confinement-rapport-de-Jerome-Guedj
https://www.fhf.fr/Autonomie/Actualites-FHF-AUTONOMIE/Covid-19-FAQ-ressources-humaines-pour-les-ESMS-dans-le-contexte-du-Covid
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A1b545087-524d-4316-898a-df0d9a40676b
https://www.fhf.fr/Autonomie/Actualites-FHF-AUTONOMIE/COVID-19-Appui-des-professionnels-de-sante-de-ville-aux-EHPAD-fiche-actualisee
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- Handicap 
Fiche ARS du Ministère des solidarités et de la santé aux établissements de santé et 
professionnels de santé de Ville : stratégie de prévention et de prise en charge des personnes en 
situation de handicap dans le cadre de la gestion de l’épidémie de Covid-19 au 10 avril 2020 
15 avril 2020 - Source : Ministère des solidarités et de la santé Lien ici 

 
- Gestion des risques 

Fiche du CPIAS (Centre régional d'appui pour la prévention des infections associées aux soins 
d’organisation) - EPI (Equipement de protection individuel) lors de soins rapprochés chez un cas 
suspect ou confirmé Covid-19 en l'absence de gestes aérosolisants au 10 avril 2020 
15 avril 2020 - Source : CPIAS Nouvelle-aquitaine Lien ici 

 
- Gestion des risques 

Fiche du CPIAS (Centre régional d'appui pour la prévention des infections associées aux soins 
d’organisation) - EPI (Equipement de protection individuel) lors de soins rapprochés chez un cas 
suspect ou confirmé Covid-19 en l'absence de gestes aérosolisants | Alternative au 10 avril 2020 
15 avril 2020 - Source : CPIAS Nouvelle-aquitaine Lien ici 

 
- Gestion des risques 

Fiche du CPIAS (Centre régional d'appui pour la prévention des infections associées aux soins 
d’organisation) - EPI (Equipement de protection individuel) lors de gestes aérosolisants au 
10 avril 2020 
15 avril 2020 - Source : CPIAS Nouvelle-aquitaine Lien ici 

 
- Oxygène 

Communication de l’ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de 
santé) sur les conditions de remplacement de concentrateurs d’oxygène individuels par une autre 
source d’oxygène au 10 avril 2020 
14 avril 2020 - Source : ANSM Lien ici 

 
- Autisme 

Rubrique du Ministère des solidarités et de la santé dédiée à l’autisme - informations, conseils et 
écoute - dans le contexte du Covid-19 
14 avril 2020 - Source : Ministère des solidarités et de la santé Lien ici 

 
- Handicap 

Fiche du Ministère des solidarité et de la santé aux établissements de santé et professionnels de 
santé de Ville : consignes et recommandations concernant l’appui des établissements de santé et 
des professionnels de ville aux personnes en situation de handicap en établissement ou à 
domicile pour la prise en charge des patients Covid-19 au 10 avril 2020 
14 avril 2020 - Source : Ministère des solidarités et de la santé Lien ici 

 
- Gériatrie 

Fiche de l’AP-HP (Assistance publique - hôpitaux de Paris) sur l’organisation d’une UCC, UHR ou 
UVP dans le contexte Covid 19 
11 avril 2020 - Source : AP-HP Lien ici 

 
- Professionnels des ESMS 

Fiche et guide visuel de protection du RéPIAS du REPIAS (Réseau de prévention des infections 
associées aux soins) sur les équipements de protection individuelle recommandés pour la prise 
en charge de résident suspect/confirmé Covid-19 » au 09 mars 2020 
09 avril 2020 - Source : RéPIAS Lien ici et Lien ici 
 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Aaa5ce32e-c747-446d-872a-05e04553db36
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Af9f4df21-0c58-47ed-88b3-f099195fc04a
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A85e056cc-21db-4116-a067-823acce24e04
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A4caf8b4a-67f5-4a5c-9138-f4ea6fc6f2ff
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A1732c11b-f102-4d9e-875c-bf07e523097a
https://handicap.gouv.fr/autisme-et-troubles-du-neuro-developpement/infos-speciales-coronavirus/article/autisme-covid-19-et-confinement
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A7a426b85-846a-4aff-bfbc-2f689af4e9eb
http://aphp.aphp.fr/wp-content/blogs.dir/268/files/2020/04/Geriatrie_Organisation_UCC-UHR-UVP_covid19_20200411.pdf
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Afb2816f5-29f2-4f05-8600-c71a2c693735
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A36cc0f9f-1702-4abc-9885-a23202aa2e5a
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- Grand âge  
Publication du rapport d’étape n°1 et des principales recommandations de la mission confiée par 
Olivier Véran, à Jérôme Guedj « Lutter contre l’isolement des personnes âgées et fragiles isolées 
en période de confinement » au 05 avril 2020 
09 avril 2020 - Source : HOSPIMEDIA Lien ici 

 
- EHPAD et domicile 

Publication par l’Observatoire Covid-19 éthique et société, en collaboration avec l’Espace 
national de réflexion éthique maladies neuro-dégénératives et le département de recherche en 
éthique de l’université Paris-Saclay des résultats de l’enquête « Grand âge et maladies neuro-
évolutives, EHPAD et domicile » au 26 mars 2020 
09 avril 2020 - Source : Observatoire Covid-19 éthique et société Lien ici 

 
- Médico-social 

Covid-19 / Les principales recommandations nationales pour le secteur médico-social 
08 avril 2020 - Source : FHF Lien ici 

 
- Handicap 

Publication par HANDI CONNECT d’une rubrique et d’une fiche dédiées à l’« accueil d’un patient 
polyhandicapé porteur de Covid-19 »  
07 avril 2020 - Source : HANDI CONNECT Lien ici et Lien ici 

 
- Médecins coordonnateurs 

Publication de la FFAMCO (Fédération Française des Associations de Médecins Coordonnateurs 
en EHPAD) d’un guide « Stratégies d’endiguement et de prise en charge du Covid-19 en EHPAD » 
07 avril 2020 - Source : FFAMCO Lien ici 

 
- Handicap 

Avis du HCSP sur l’accompagnement des personnes en situation de handicap dans le contexte de 
l’épidémie à Covid-19 et de la prolongation du confinement au 30 mars 2020 
07 avril 2020 - Source : Lien ici 

 
- Prime « Grand âge » 

Décret n° 2020-66 du 30 janvier 2020 portant création d'une prime « Grand âge » pour les agents 
titulaires ou stagiaires en activité relevant des grades d'aides-soignants et aux agents 
contractuels exerçant des fonctions similaires à ces agents. 
07 avril 2020 - Source : Journal officiel Lien ici 

 
- Domicile  

Covid-19 / Conduite à tenir concernant les visites des services à domicile auprès des personnes 
âgées et des personnes handicapées au 02 avril 2020 
06 avril 2020 - Source : FHF Lien ici 

 
- Autisme 

Recommandations de l’Académie nationale de médecine sur la prise en charge des personnes 
autistes au 02 avril 2020 
06 avril 2020 - Source : Académie nationale de médecine Lien ici 

 
- EHPAD 

Publication de l’Académie nationale de médecine « Permettre aux médecins et aux soignants 
d’exercer leur mission  en accord avec leur devoir d’humanité » 27 mars 2020 
06 avril 2020 - Source : Académie nationale de médecine Lien ici 

 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.hospimedia.fr/documents/207305/5225/RAPPORT_N%C2%B01_J._GUEDJ_-_05042020.pdf?1586366605
https://www.espace-ethique.org/sites/default/files/questionnaire_1_gad_26.03.20.pdf
https://www.fhf.fr/Autonomie/Actualites-FHF-AUTONOMIE/COVID-19-Les-principales-recommandations-nationales-pour-le-secteur-medico-social
https://handiconnect.fr/accueil-dun-patient-polyhandicape-avec-suspicion-de-covid-19/
http://aphp.aphp.fr/wp-content/blogs.dir/268/files/2020/04/GPF-Handiconnect_Points-de-vigilance_-Polyhandicap_20200401.pdf
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- Plateforme d’entraide 
« Entraide » : plateforme d’urgence d'échange entre professionnels du secteur sanitaire et 
médico-social 
06 avril 2020 - Source : Entraide Arbitryum Lien ici 

 
- EHPAD 

Note du Conseil scientifique du 30 mars 2020 : « Les EHPAD, une réponse urgente, efficace et 
humaine » 
02 avril 2020 - Source : APM Lien ici 

 
- Gériatrie 

Hotline téléphonique Ville-Hôpital pour les patients âgés dans le contexte de l’épidémie Covid-19 
au 1er avril 2020 
02 avril 2020 - Source : AP-HP Lien ici 

 
- Familles et aidants 

Information des familles et/ou aidants des patients âgés hospitalisés au 31 mars 2020 
02 avril 2020 - Source : AP-HP Lien ici 

 
- Personnes âgées 

Fiche ARS - Stratégie de prise en charge des personnes âgées en établissements et à domicile 
dans le  cadre de la gestion de l’épidémie de Covid-19 
1er avril 2020 - Source : Ministère des solidarités et de la santé Lien ici 

 
- Opérations funéraires en ESMS 

Informations sur la conduite à tenir par les professionnels relatif à la prise en charge du corps 
d’un patient décédé infecté par le virus SARS-CoV-2 
31 mars 2020 - Source : FHF Lien ici 

 
- Décès et cas suspects en EHPAD et EMS 

Le protocole de surveillance active des cas de Covid-19 en EHPAD et EMS est complété de 
l'application Voozanoo (espace sécurisé du serveur de Santé publique France) nouveau dispositif 
déclaratif des cas suspects et des décès en milieu médico-social.  
31 mars 2020 - Source : Santé publique France  

 
- Signalement des cas Covid-19 

Covid-19 / Dispositif de signalement des cas Covid-19 dans les établissements médico-sociaux 
30 mars 2020 - Source : FHF Lien ici et Ministère des solidarités et de la santé Lien ici 

 
- Surveillance des cas Covid-19  

Protocole de la surveillance active des cas de Covid-19 en EHPAD et EMS au 28 mars 2020 
29 mars 2020 - Source : Santé publique France Lien ici 

 
- Signalement des cas Covid-19 

Fiche de signalement des cas de Covid-19 en EHPAD et EMS au 28 mars 2020 
29 mars 2020 - Source : Santé publique France Lien ici 

 
- Mesures de confinement  

Covid-19 / Lignes directrices pour la mise en œuvre des mesures de confinement en 
établissements médico-sociaux et FAQ actualisée sur les consignes 
29 mars 2020 - Source : FHF Lien ici 
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- Masques 
Covid-19 / Approvisionnement en masques chirurgicaux dans les établissements médico-sociaux 
et les services à domicile 
29 mars 2020 - Source : FHF Lien ici 

 
- Organisation  

Publication de l’ordonnance adaptant les règles d’organisation, de fonctionnement et de 
financement   
27 mars 2020 - Source : APM Lien ici  

 
- Grand âge, handicap, personnes sans domicile 

Avis CCNE- Personnes âgées, handicapées ou sans domicile 
27 mars 2020 - Source : FHF Lien ici 

 
- Handicap  

Recommandations à destination des établissements médico sociaux pour personnes en situation 
de handicap et établissements pour public en difficultés spécifiques 
26 mars 2020 - Source : ARS HDF Lien ici 

 
- Grand âge - handicap 

Informations sur la conduite à tenir envers les professionnels et publics (familles et personnes 
accueillies) en phase épidémique  de coronavirus Covid-19 au 20 mars 2020 
25 mars 2020 - Source : Ministère des solidarités et de la santé Lien ici 

 
- EHPAD 

Recommandations à destination des EHPAD dans le contexte du Covid-19 au 21 mars 2020 
25 mars 2020 - Source : ARS HDF Lien ici 

 
- Opérations funéraires en EHPAD 

Procédure de gestion d’un décès en EHPAD dans le contexte du Covid-19 au 21 mars 2020 
25 mars 2020 - Source : ARS BFC Lien ici 

 
- Urgence sanitaire  

Consignes dyspnée et détresses respiratoires Covid-19 à domicile et en EHPAD Lien ici 
Prise en charge palliative de détresse respiratoire asphyxique Lien ici 
Prise en charge de la dyspnée, protocole médicamenteux Lien ici 
24 mars 2020 - Source : SFAP (Société française d'accompagnement et de soins palliatifs) 

 
- Handicap 

Consignes et recommandations applicables à l'accompagnement des enfants et adultes en 
situation de handicap 
16 mars 2020 - Source : FHF Lien ici 
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Ressources humaines 
 
 
 
 

- FAQ sortie de confinement 
Publication par la FHF d’une FAQ consacrée aux Ressources humaines hospitalières Covid-19 
11 mai 2020 - Source : FHF Lien ici 

 
- Frais de repas 

Publication du décret n° 2020-404 du 7 avril 2020 relatif à la prise en charge des frais de repas de 
certains personnels civils et militaires dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire Covid-19 
29 avril 2020 - Source : FHF Lien ici  
 

- Enquête 
GERES (Groupe d'étude sur le risque d'exposition des soignants aux agents infectieux) lance une 
enquête sur les circonstances des contaminations professionnelles des personnels de santé par le 
Covid-19 
avec le soutien de la HAS (Haute Autorité de Santé) - SPF (Santé Publique France) 
et en collaboration avec le GHU Paris Saclay ouest 
24 avril 2020 - Source : GERES Lien ici 

 
- Indemnité 

Maintien de l’indemnité d’engagement de service public exclusif (IESPE) pendant certains congés 
des assistants des hôpitaux 
24 avril 2020 - Source : FHF Lien ici 

 
- Personnels 

Avis de la SFMT (Société Française de Médecine du Travail) relatif à l’affectation, dans le contexte 
de l’épidémie SARS-CoV-2 (Covid-19), des professionnels exerçant en milieu de soins et 
travailleurs assimilés, présentant un asthme au 07 avril 2020 
21 avril 2020 - Source : SFMT Lien ici 

 
- Personnels 

Avis de la SFMT (Société Française de Médecine du Travail) relatif à l’affectation, dans le contexte 
de l’épidémie SARS-CoV-2 (Covid-19), des professionnels exerçant en milieu de soins et 
travailleurs assimilés, présentant une pathologie chronique traitée par anti-inflammatoires non 
stéroïdiens (AINS) au 05 avril 2020 
21 avril 2020 - Source : SFMT Lien ici 

 
- Personnels 

Avis de la SFMT (Société Française de Médecine du Travail) relatif à l’affectation, dans le contexte 
de l’épidémie SARS-CoV-2 (Covid-19), des professionnels exerçant en milieu de soins et 
travailleurs assimilés, présentant des maladies inflammatoires / dysimmunitaires traitées par 
biomédicaments et thérapies ciblées au 06 avril 2020 
21 avril 2020 - Source : SFMT Lien ici 

 
- Personnels 

FAQ du Ministère des solidarités et de la santé pour les agents hospitaliers sur les sujets RH 
récurrents 
19 avril 2020 - Source : Ministère de la santé Lien ici 
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- Personnels 
Fiche du Ministère des solidarités et de la santé sur les modalités de mobilisation des personnels 
dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19 
19 avril 2020 - Source : Ministère de la santé Lien ici 

 
- Formation 

Plateforme de formation en ligne de l’AP-HP (Assistance publique - hôpitaux de Paris) pour les 
personnels soignants dont le contenu est dédié à la prise en charge de patients présentant une 
atteinte respiratoire grave liée au SARS-CoV-2 (Covid-19) 
17 avril 2020 - Source : AP-HP Lien ici 

 
- Appui psychologique 

Fiche ressources de l’AP-HP (Assistance publique - hôpitaux de Paris) sur les dispositifs d’appui 
psychologique à destination des personnels Hospitaliers de l’AP-HP-Crise Covid-19 au 
09 avril 2020 
16 avril 2020 - Source : AP-HP Lien ici 

 
- Personnels soignants  

Fiche ressources de l’AP-HP (Assistance publique - hôpitaux de Paris) sur le dépistage, le suivi et 
la prise en charge des professionnels de l’AP-HP atteints de Covid-19 au 08 avril 2020 
16 avril 2020 - Source : AP-HP Lien ici 

 
- Nutrition 

Information de l’AP-HP (Assistance publique - hôpitaux de Paris) destinée aux personnels 
soignants sur la prise en charge nutritionnelle des patients porteurs du Covid-19 
16 avril 2020 - Source : AP-HP Lien ici 

 
- Personnels soignants 

Avis de la SFMT (Société française de médecine du travail) relatif à l’âge et à l’affectation des 
travailleurs en milieu de soins : risques d’apparition de formes sévères et de décès chez les 
personnels soignants atteints par le Covid-19 par classe d’âge au 6 avril 2020 
10 avril 2020 - Source : Infectiologie Lien ici  

 
- Personnels soignants 

Fiche de l’AP-HP « Prendre soin de soi quand on est engagé dans le soin en situation de crise 
sanitaire » 
10 avril 2020 - Source : Lien ici 

 
- FAQ 

Publication par la FHF d’une FAQ consacrée aux Ressources humaines hospitalières Covid-19 
08 avril 2020 - Source : FHF Lien ici 

 
- Recrutement 

Communication sur les possibilités pour les établissements de santé de recruter des PADHUE 
(praticiens à diplôme hors union européenne) dans le cadre de l’épidémie Covid-19 au 24 mars 
2020 
08 avril 2020 - Source : Ministère des solidarités et de la santé Lien ici 

 
- Prime « Grand âge » 

Décret n° 2020-66 du 30 janvier 2020 portant création d'une prime « Grand âge » pour les agents 
titulaires ou stagiaires en activité relevant des grades d'aides-soignants et aux agents 
contractuels exerçant des fonctions similaires à ces agents. 
07 avril 2020 - Source : Journal officiel Lien ici 
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- Indemnisation des professionnels 
Indemnisation des professionnels de santé en exercice, retraités ou en cours de formation 
réquisitionnés dans le cadre de l'épidémie Covid-19 
1er avril 2020 - Source : FHF Lien ici 

 
- Loi d’urgence 

Publication de la loi urgence : état d'urgence sanitaire, suppression des délais de carence et série 
d'habilitations à légiférer. 
24 mars 2020 - Source : FHF Lien ici 

 
- FAQ Ressources humaines hospitalières 

Note de réponses aux questions RH dans le contexte du Covid-19 
19 mars 2020 - Source : FHF Lien ici 

 
- Personnel hospitalier 

Recommandations du Ministère des solidarités et de la santé sur la protection pour les 
personnels de santé 
Source : Ministère des solidarités et de la santé Lien ici 
Recommandations des Hôpitaux universitaires de Strasbourg pour les personnels 
immunodéprimés et les femmes enceintes  
19 mars 2020 - Source : CHRU Strasbourg Lien ici 

 
- Formation 

L’EHESP accompagne le Ministère des solidarités et de la santé dans la formation continue des 
professionnels de santé 
19 mars 2020 - Source : EHESP (Ecole des hautes études en santé publique) Lien ici 
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Finances 
 
 
 
 

- Fonds d’intervention régional 
CIRCULAIRE N° SG/2020/65 du 21 avril 2020 relative aux modalités de mise en œuvre du 
fonds d’intervention régional en 2020 
04 mai 2020 - Source : Légifrance Lien ici 

 
- Codage des séjours 

Réactualisation de l’ATIH (Agence technique de l’information sur l’hospitalisation) 
concernant les consignes de codage des séjours liés au Covid-19 (MCO - HAD - SSR – PSY) 
17 avril 2020 - Source :ATIH Lien ici 

 
- Ressources des EPS 

Publication de l'ordonnance garantissant les ressources des établissements de santé 
27 mars 2020 - Source : APM Lien ici 

 
- PRFR et projet de loi d’urgence 

Adoption du Projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour 2020 et du projet de loi sur les 
mesures d'urgence dans le contexte d’épidémie au coronavirus 
23 mars 2020 – Source : Sénat Lien ici et Lien ici 
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