COVID-19 – LA BREVE

Edition du 05/02/2021 – Numéro 8
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 :

Données de vaccination consolidées au 27 janvier 2021

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.
DGS-Urgent n°2021_11 (05/02/2021) « Mise à jour du Portfolio Vaccination anti-Covid » (lien)
DGS-Urgent n°2021_10 (02/02/21) « Remontée des données sur Vaccin Covid » (lien)
HAS (02/02/21) « Stratégie vaccinale contre la Covid-19 – Place du Covid-19 Vaccine AstraZeneca »
(lien)
HAS (02/02/21) « AstraZeneca : la HAS recommande son utilisation chez les professionnels de santé
et les personnes de 50 à 64 ans » (lien)
HAS (29/01/21) « Covid-19 – Se vacciner ? Décider avec son médecin » (lien)
Ministère de la santé (19/01/2021) « Point de vigilance : Systèmes d’information et campagne de
vaccination » (lien)
Conférence-débat Sorbonne Université-Université de Paris (19/01/2021) « Vaccination anti-Covid19 : Questions et réponses – Quels vaccins ? Quelle stratégie vaccinale ? Comment en parler ? »
(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 :
➢

Couvre-feu et déplacement des professionnels de santé :

Les cabinets peuvent rester ouverts pendant les horaires de couvre-feu. La carte professionnelle les
professionnels de santé pourra servir de seul justificatif pour les déplacements professionnels.
Ce document est suffisant pour justifier les déplacements professionnels, qu’il s’agisse :
-

Du trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail du professionnel de santé ou des
déplacements entre les différents lieux de travail lorsque la nature de ses fonctions l’exige ;

-

Des déplacements de nature professionnelle qui ne peuvent pas être différés, comme les visites
à domicile.

DGS-Urgent n°2021_07 du 21 janvier 2021 « Déplacements professionnels pendant le couvre-feu »
(lien).
➢

Modalités de rémunération envisagées pour la participation des médecins à la campagne
de vaccination contre la COVID19 :

Pour les médecins libéraux en activité, titulaires ou remplaçants (y compris lorsqu’un établissement de
santé, un établissement social ou médico-social a recours à leurs services) :
Au choix du praticien :
-

-

A l’acte :
o Consultation pré-vaccinale uniquement (sans injection) : 25 euros pour tous les
médecins
o Injection (1ère ou 2ème) dans le cadre d’une consultation (y compris consultation prévaccinale) : 25 euros + forfait de 5,40 euros (pour saisie des données dans le système
d’information VACCIN COVID) soit 30,40 euros (hors majoration éventuelle)
o Injection (1ère ou 2ème) en dehors d’une consultation : équivalent K5 soit 9,60 euros
+ forfait de 5,40 euros (pour saisie des données dans le système d’information VACCIN
COVID) soit 15 euros (hors majoration éventuelle)
En vacations forfaitaires
o 420 euros pour une ½ journée (au moins 4h)
o 460 euros pour une ½ journée samedi après-midi/dimanche/ jour férié
o 105 euros pour une heure

Site AMELI (lien)

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

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

« Rapport de la réunion du Comité consultatif mondial de l’OMS pour la sécurité des
vaccins (GACVS) » (OMS, 22/01/2021 – lien)

➢

« Risque de transmission du virus SARS-CoV-2 par les activités liées au tabagisme et au
vapotage » (HCSP, 15/01/2021 – lien)

➢

« Critères d’exclusion ou non des donneurs faisant l’objet d’une vaccination anti-Covid19 » (HCSP, 24/01/2021 – lien)

➢

« Infection à VIH et vaccination anti-SARS-CoV-2 » (Académie nationale de médecine,
20/01/2021 – lien)

➢

« Covid-19 : contrôle de la diffusion des nouveaux variants du virus » (HCSP, 28/01/2021
– lien)

4. Actualités générales et juridiques :
➢

Oxygénothérapie à court terme dans un contexte de pathologie SARS-CoV-2 : conditions
générales de prise en charge
Arrêté du 30 janvier 2021 modifiant l’arrêté du 10 juillet 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 (lien)

➢

DGS-Urgent n°2021_06 du 19 janvier 2021 « Rappels sur l’utilisation des tests
antigéniques » (lien)

➢

DGS-Urgent n°2021_08 du 23 janvier 2021 « Stratégie de freinage de la propagation des
variantes du SARS-CoV-2 : précisions pour la détection des variantes et de renforcement
du contact-tracing » (lien)

➢

ANSM (29/01/2021) « Point de situation sur la surveillance des vaccins contre la Covid19 » (lien)

➢

Plateforme Covid-19 : Guider votre choix parmi les 339 tests Covid-19 du marché
https://covid-19.sante.gouv.fr/tests

