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

https://www.conseil-
national.medecin.fr/publications?filters%5Border%5D=score&filters%5Bclassifications%5D%5B130

%5D=130 
 

   

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. 
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Vaccination Covid-19 
 

Face aux évolutions régulières de la campagne de vaccination, l’Ordre des 
médecins est conscient des difficultés auxquelles les médecins sont 
confrontés quotidiennement.  
Soucieux de faciliter leur exercice et d’accompagner au mieux leur 
engagement dans cette période cruciale, le Conseil national a décidé d’inviter 
l’ensemble des médecins à dialoguer avec le Pr Alain FISCHER, Président du 
Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale, lors d’une visioconférence 
organisée le mercredi 5 mai 2021 à 20 heures. 
 
Le lien de connexion sera rendu disponible lundi 3 mai.  
 

Pour toutes questions concernant votre activité en lien avec la vaccination contre la Covid-
19, 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_45 du 23 avril 2021 (lien) « Vaccin Janssen contre la Covid-19 : Aspects 

pratiques de l’approvisionnement et traçabilité des flacons pour les livraisons via une officine de 

référence » 

 

DGS-Urgent n°2021_46 du 25 avril 2021 (lien) « Précisions sur les livraisons à venir du vaccin 

Janssen commandé les 12 et 13 avril et sur les livraisons à venir du vaccin AstraZeneca pour les 

pharmaciens, médecins et IDE » (mise à jour) 

 

SPF (29/04/2021) « Vaccination contre la Covid-19 : nouvelles évolutions des indicateurs disponibles 
en open-data » (lien) 

 

ANSM (29/04/2021) « Vaccination Covid-19 : des outils pour s’informer et mieux déclarer les effets 

indésirables » (lien) 

 

ANSM (29/04/2021) « Effets indésirables liés aux vaccins autorisés contre la Covid-19 : ce qu’il 

faut savoir » (lien) 

 

AMELI (26/04/2021) « Vaccination contre la Covid-19 : le point sur le téléservice Vaccin Covid » 

(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)  

 

 

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_45_delivrance_vaccin_janssen.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_46_janssen_az.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2021/vaccination-contre-la-covid-19-nouvelles-evolutions-des-indicateurs-disponibles-en-open-data
https://ansm.sante.fr/actualites/vaccination-covid-19-des-outils-pour-sinformer-et-mieux-declarer-les-effets-indesirables
https://ansm.sante.fr/dossiers-thematiques/covid-19-vaccins/effets-indesirables-lies-aux-vaccins-autorises-contre-la-covid-19-ce-quil-faut-savoir
https://www.ameli.fr/chirurgien-dentiste/actualites/vaccination-contre-la-covid-19-le-point-sur-le-teleservice-vaccin-covid
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/carte-et-donnees
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=indicator&f=69&i=sp_pe_tb_quot.tx_pe_quot&s=2021-03-28&t=a01&view=map2
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=indicator&f=0&i=sp_pos_quot.t&s=2021-03-28&t=a01&view=map2
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=indicator&f=0&i=sp_pos_quot.tx_pos_quot&s=2021-03-28&t=a01&view=map2
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=indicator&f=0&i=covid_hospit.hosp&s=2021-03-31&t=a01&view=map2
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=indicator&f=0&i=covid_hospit.rea&s=2021-03-31&t=a01&view=map2


 

 

2. 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). 

➢ « ComCor : Résultats et analyse critique sur l’étude sur les lieux et les circonstances de 

transmission du SARS-CoV-2 » (Institut Pasteur, 20/04/2021 – lien) 
 

➢ « Nouveaux scénarios d’évolution de l’épidémie de Covid-19 suivant la levée des 

mesures de freinage » (Institut Pasteur, 27/04/2021 – lien) 
 

➢ « Etude de cohorte pour mesures l’efficacité des vaccins contre la Covid-19 auprès des 

agents de santé dans la Région européenne de l’OMS » (OMS, 26/04/2021 – lien) 
 

3. Actualités générales et juridiques :  

➢ Arrêté du 23 avril 2021 (lien) prévoit les conditions de mise à disposition et de prise en charge 

d’un oxymètre de pouls 

 

➢ DGS-Urgent n°2021_47 du 26 avril 2021 « Place de l’oxymètre de pouls dans le suivi des 

patients Covid-19 en ambulatoire » (lien) 

 

➢ DGS-Urgent n°2021_48 du 26 avril 2021 « Variant indien B.A.617 : renforcement du dépistage 
et des mesures aux frontières » (lien) 
 

➢ Ministère de la santé (30/04/2021) Mise à jour des FAQ sur la vaccination (lien) 
 

➢ Ministère de la santé (23/04/2021) Mise à jour des FAQ sur les variants (lien) 
 

➢ HAS (26/04/2021) « Covid-19 : La HAS lève la limite d’âge pour l’utilisation des tests 

antigéniques sur prélèvement nasal » (lien) 
 

➢ HCSP (15/04/2021) « Avis – Actualisant les critères de sélection à mettre en œuvre pour les 

donneurs de sang dans le contexte de pandémie de Covid-19 » (lien) 
 

➢ HCSP (25/04/2021) « Avis – Sélection des donneurs de cellules, tissus et organes, suite à 

l’apparition de nouveaux variants du SARS-CoV-2 » (lien) 
 

➢ SPF (30/04/2021) « Point épidémiologique Covid-19 : diminution modérée de l’épidémie, la 

pression hospitalière reste forte » (lien) 
 

➢ SPF (30/04/2021) « Point sur le variant B.1.617 au SARS-CoV-2 » (dit indien) (lien) 
 

https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/covid-19-etat-des-connaissances-et-veille-documentaire/articles/epidemie-de-coronavirus-le-role-de-la-veille-scientifique-et-documentaire
https://www.pasteur.fr/fr/journal-recherche/dossiers/comcor-resultats-analyse-critique-etude-lieux-circonstances-transmission-du-sars-cov-2
https://www.pasteur.fr/fr/espace-presse/documents-presse/nouveaux-scenarios-evolution-epidemie-covid-19-suivant-levee-mesures-freinage
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/340836/WHO-EURO-2021-2141-41896-57484-fre.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043415897
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_47_oxymetres.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_48_variant_indien_b.1.617.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/je-suis-un-particulier/article/foire-aux-questions-reponses-cles
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/je-suis-un-particulier/article/foire-aux-questions-les-variants
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3263435/fr/covid-19-la-has-leve-la-limite-d-age-pour-l-utilisation-des-tests-antigeniques-sur-prelevement-nasal
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspa20210415_sledesdondesandanlecondepandecov.pdf
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/AvisRapportsDomaine?clefr=1005
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2021/point-epidemiologique-covid-19-du-29-avril-2021-diminution-moderee-de-l-epidemie-la-pression-hospitaliere-reste-forte
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2021/point-sur-le-variant-b.1.617-au-sars-cov-2

