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Si les liens ne fonctionnent pas, rendez-vous sur le site internet du CNOM : ici

https://www.conseilnational.medecin.fr/publications?filters%5Border%5D=score&filters%5Bclassifications%5D%5B130
%5D=130

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

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

Vaccination Covid-19
Pour toutes questions concernant votre activité en lien avec la vaccination contre la Covid19, nous vous proposons de vous rapprocher de votre Conseil départemental qui a été
destinataire d’un document « Vaccination Covid » répondant aux questions posées.
HAS (24/12/2020) « Vaccination contre la Covid-19 : la HAS définit la stratégie d’utilisation du vaccin
COMIRNATY (lien)
HAS (08/01/2021) « Vaccination contre la Covid-19 : la HAS inclut le vaccin de Moderna dans la
stratégie vaccinale » (lien)
ANSM (07/01/2021) « Avis de l’ANSM concernant la seconde dose du vaccin COMIRNATY de
Pfizer-BioNtech » (lien)
Au-delà du critère d’âge, le Gouvernement ouvre la vaccination aux patients vulnérables à très haut
risque à compter du 18 janvier (lien) + lien vers le DGS-Urgent n°2021_04 « Conditions de
vaccination des patients vulnérables à très haut risques » (lien).

1. Point épidémiologique de Santé Publique France :
➢

Indicateurs de l’activité épidémique : (lien)

➢

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

➢

Nombre de personnes testées : (lien)

➢

Taux de positivité : (lien)

➢

Nombre d’hospitalisations : (lien)

➢

Nombre de patients en service de réanimation : (lien)

2. Votre exercice au quotidien :
➢

Conditions de vaccination des médecins :

Vous êtes médecin en activité et avez plus de 50 ans et/ou vous présentez des comorbidités avec risque
de forme grave de Covid-19 : la vaccination vous est dès à présent ouverte et la liste des centres de
vaccination est accessible sur le site du Ministère de la santé (lien).
Vous êtes âgé de plus de 75 ans, vous pourrez vous faire vacciner à partir du 18 janvier (lien).
➢

Vérification des performances des Tests Covid-19 :

Avec l’arrivée des nouveaux variants, nous vous recommandons de vérifier les performances des tests
que vous utilisez pour le dépistage de la Covid-19 sur la plateforme du Ministère recensant les tests
Covid-19 (PCR, antigénique et sérologiques) disponibles sur le marché français : https://covid19.sante.gouv.fr/tests
Plus spécifiquement pour les tests antigéniques ne détectant que les protéines antigéniques S, la
mention suivante de mise en garde a été ajoutée « Ce test ne détecte que la protéine S et ne permet
donc pas la détection du variant UK » comme par exemple au lien suivant : https://covid19.sante.gouv.fr/tests#dde7a598-881b-4c02-b1a7-81da88d184dd

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

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

« Confirmation du premier cas du variant d’Afrique du Sud ‘’501.V2’’ en France »
(Ministère de la santé, 31/12/2020 – lien)

➢

« Note d’alerte : Le clone anglais ‘’VUI-UK’’ – Anticiper une reprise épidémique en
janvier » (Conseil Scientifique Covid-19, 22/12/2020 – lien)

➢

« Vaccination anti-Covid-19 : il n’est plus temps d’attendre » (Académie Nationale de
Médecine, 31/12/2020 – lien)

➢

« Point de situation sur la surveillance des vaccins contre la Covid-19 » (ANSM,
08/01/2021 – lien)

4. Actualités générales et juridiques :
➢

DGS-Urgent n°2020_67 du 23 décembre 2020 « Adaptation des consignes de dépistages
en lien avec le nouveau variant du SARS-CoV-2 détecté au Royaume-Uni » (lien)

➢

DGS-Urgent n°2020_69 du 24 décembre 2020 « Adaptation des consignes de dépistage
en lien avec les nouveaux variants du SARS-CoV-2 » (lien)

➢

DGS-Urgent n°2020_71 du 30 décembre 2020 « Rappel des tests rapides antigéniques
VivaDiag en raison de faux positifs Covid-19 » (lien)

➢

L’ANSM a publié une alerte sur l’utilisation des tests rapides VivaDiag ayant donné des
résultats faussement positifs
ANSM (31/12/2020) « Infirmation sécurité : Dépistage de la Covid-19 : Ne plus utiliser les tests rapides VivaDiag en
raison de faux positifs » (lien)

➢

DGS-Urgent n°2021_03 du 15 janvier 2021 « Campagne de vaccination contre la grippe
saisonnière 2020-2021 » (lien)

➢

DGS-Urgent n°2021_05 du 15 janvier 2021 « Nouvelles variantes SARS-CoV-2 : Conduite
à tenir » (lien)

