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1. Point épidémiologique de Santé Publique France :
➢

Indicateurs de l’activité épidémique : (lien)

➢

Taux d’incidence : (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 :
➢

Vaccination contre la grippe saisonnière :

L’Ordre des Médecins appelle les médecins et l’ensemble des soignants à se faire vacciner et à
s’engager dans la campagne de vaccination antigrippale (13/10/2020 – Communiqué de Presse - lien).
➢

Délivrance des masques aux professionnels de santé :

Les masques de protection issus du stock national détenus par les pharmacies d'officine peuvent
continuer à être distribués par ces pharmacies dans les conditions d'indemnisation prévues par ces
mêmes dispositions, jusqu'à épuisement des stocks qu'elles détiennent et au plus tard jusqu'au 30
octobre 2020 (arrêté du 3 octobre 2020 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures
générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l’état
d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé).
➢

Conditions de recours aux tests antigéniques :

La HAS a publié le 9 octobre 2020 un avis sur le positionnement des tests antigéniques dans la stratégie
de détection du virus SARS-CoV-2 (lien)
➢

Isolement et quarantaine :

Ce message DGS-Urgent (lien), publié le 29 septembre 2020, précise la durée d’isolement et de
quarantaine des cas confirmés de Covid-19 et des personnes contact à risque.

➢

Fiches ministère (en vigueur à la date du 19/10/2020) :

1/ Isolement, test : Que faire ? (lien)
2/ J’ai été en contact à risque avec une personne malade (lien)
3/ J’ai les signes de la maladie du Covid-19 (lien)
➢

Appel à volontariat et plateforme Renfort RH :

Pour anticiper les besoins de renforts en personnel dans les structures sanitaires, sociales et médicosociales en cas de crise : l’Etat appelle les professionnels de santé volontaires à s’enregistrer dès
maintenant sur la plateforme « RENFORT-RH CRISE » : https://renfortrh.solidarites-sante.gouv.fr/
(06/10/2020)

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 du 25 septembre au 1er octobre
2020 de Santé Publique France.
➢

« Evènements sportifs et culturels : port de masque pour la prévention de la Covid-19 »
(lien)

➢

« Covid-19 : avis favorable au prélèvement oropharyngé en cas de contre-indication au
nasopharyngé » (lien)

➢

« Covid-19 : les tests antigéniques sont performants chez les patients symptomatiques »
(lien)

➢

« Veille des études cliniques publiées pour certains médicaments du Covid-19 » (lien)

Voici par ailleurs le lien vers la Lettre de veille la plus récente (lien).

4. Actualités juridiques :
Contenu à venir dès le numéro 2 de la « Brève »

