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

Suivi de la vaccination

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

Vaccination Covid-19
Pour toutes questions concernant votre activité en lien avec la vaccination contre la Covid19, nous vous proposons de vous rapprocher de votre Conseil départemental qui a été
destinataire d’un document « Vaccination Covid » répondant aux questions posées.
DGS-Urgent n°2021_38 du 29 mars 2021 « Vaccination en ville vaccin Covid-19 AstraZeneca :
Commandes de vaccins pour les médecins, pharmaciens et infirmiers du 29 au 31 mars 2021 » (lien)
ANSM (02/04/2021) « Point de surveillance des vaccins contre la Covid-19 » (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 soins critiques (SR/SI/SC) : (lien)

2. Votre exercice au quotidien :
➢

Variant Breton – Conduit à tenir :

DGS-Urgent n°2021_32 REPLY du 30 mars 2021 « Conduite à tenir vis-à-vis d’un variant à suivre
(dérivé du Clade 20C) détecté pour la première fois en Bretagne » (lien)
Santé Publique France a élaboré des protocoles de détection, de signalement ou d’investigation de cas
évocateurs d’infection par le variant 20C/H655Y :

-

Protocole d’investigation des infections à SARS-CoV-2 liées au variant 20C/H655Y (lien)
Fiche « Cas évocateur d’infection au variant 20C/H655Y à signaler par les professionnels de
santé à l’ARS (lien)
Questionnaire d’investigation des cas évocateurs d’infection au variant 20C/H655Y (lien)

➢

Prise en charge patients – Symptômes prolongés – Covid-19 :

-

DGS-Urgent n°2021_37 du 23 mars 2021 « Recommandations d’organisation du suivi des patients
présentant des symptômes prolongés suite à une Covid-19 de l’adulte » (lien)
Plusieurs protocoles ont été élaborés :
-

Fiche Annexe 1 : Recommandations d’organisation de la prise en charge des patients
présentant des symptômes prolongés de la Covid-19 de l’adulte en établissement SSR (lien)
Fiche Annexe 2 : Recommandations d’organisation de la prise en charge de patients présentant
un syndrome post-réanimation en lien avec la Covid-19 de l’adulte (lien)
Fiche Annexe 3 : Recommandations d’organisation du suivi des patients présentant des
symptômes prolongés suite à une Covid-19 de l’adulte (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).
➢

« Avis actualisant les critères de sélection à mettre en œuvre pour les donneurs de
cellules, tissus et organes dans le contexte de pandémie de Covid-19 » (HCSP,
22/02/2021 – lien)

➢

« Entre l’indispensable précaution et l’indésirable confusion » (Académie nationale de
Médecine, 23/03/2021 – lien)

➢

« Anticorps monoclonaux : l’ANSM permet l’utilisation en accès précoce de deux
bithérapies contre la Covid-19 » (ANSM, 15/03/2021 – lien)

➢

« Risques encourus, gestion de l’épidémie, suivi des patients : opinions des médecins
généralistes pendant le confinement d’automne 2020 » (DREES, 18/03/2021 – lien)

4. Actualités générales et juridiques :
➢

Décret n°2021-325 du 26 mars 2021 (lien) : prévoit la liste des personnes habilitées à
procéder à l’injection des vaccins Covid-19 : en plus des médecins, pharmaciens et infirmiers,
élargissement aux étudiants en santé, chirurgiens-dentistes, manipulateurs radio, techniciens
de laboratoire, vétérinaires

➢

Arrêté du 26 mars 2021 (lien) : prévoit les modalités d’indemnisation des personnes habilitées
à vacciner pour le Covid-19 + sont prévues les conditions de réalisation des autotests sur
prélèvement nasal

➢

ANSM (01/04/2021) « Décision sur la demande de RTU pour l’Ivermectine dans la prise
en charge de la maladie Covid-19 » (lien) : l’ANSM au regard des données disponibles à ce
jour ne peut répondre favorablement à la demande de RTU, la rapport bénéfice/risque n’est pas
favorable de l’Ivermectine en traitement curatif ou en prévention de la Covid-19. Les Autorités
sanitaires et des recommandations thérapeutiques nationales et internationales pointent
l’insuffisance de données robustes concernant l’usage de l’Ivermectine dans le contexte de la
maladieCovid-19. En France, le Haut Conseil de la Santé publique a conclu à l’absence de
recommandation de l’utilisation de cette molécule contre la COVID-19 en dehors d’un
encadrement dans un essai clinique.

➢

SPF (16/03/2021) « Outils pour la surveillance épidémiologique des cas de réinfection à
la Covid-19 » (lien) : est prévue la définition des cas de réinfection (lien) + la conduite à tenir
en cas de suspicion de réinfection (lien) + un questionnaire cas probable/cas confirmé de
réinfection (lien)

➢

SPF (26/03/2021) « Outils de surveillance épidémiologique des cas graves de Covid-19 et
grippe admis en réanimation » (lien) : est prévue une fiche clinique de signalement (lien) +
un protocole de surveillance des cas graves (lien) + une fiche d’information générale à l’attention
des patients et des familles (lien)

➢

SPF (18/03/2021) « Guide de signalement de cas de Covid-19 dans les Etablissements
sociaux et médico-sociaux » (lien)

