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Michel

Objet: TR: TR: Informations officielles Covid-19 : dans ce mail les dernières informations destinées aux professionnels 
de santé.

Importance: Haute

De : GARNIER Sandra <Sandra.GARNIER@santepubliquefrance.fr> 
Date: jeu. 2 avr. 2020 à 14:00 
Subject: Informations officielles Covid-19 : dans ce mail les dernières informations destinées aux 
professionnels de santé.  
To:  
  

Bonjour, 
        Point Epidémiologique détaillé du 1er avril publié par Santé publique France : ci-joint. 
  
        DGS-Urgent : du 27 mars (délivrance des masques FFP2 et chirurgicaux aux professionnels de santé) ; du 23 
mars (information sur les TROD angines en pharmacie d’officine) 
  
        Nouveaux documents pour le grand public pouvant vous être utiles (disponibles sur l’espace dédié du site de 
Santé publique France) : 

o   Alerte coronavirus : comment se laver les mains (affiche) 
o   Alerte coronavirus : les tests de dépistage ne sont pas automatiques (affiche) 
o   Plusieurs fiches « Pour comprendre » destinées aux publics vulnérables : coronavirus, c’est quoi 
et comment ça s’attrape ? ; comment se protéger ? ;  
est-ce que je suis malade ? ; que faire si on est malade ?  

  
        Etat des lieux et actualités : nouvelle page sur le site du Ministère de la santé avec les points de situation 
quotidiens et les cartes du nombre de cas. 
  
        Deux avis du HCSP : recommandations thérapeutiques (24 mars) ; gestion des déchets d’activités de soins (DAS) 
produits, en particulier en milieu diffus (20 mars) 
  
        Liste exhaustive et liens des documents mis en ligne par le Ministère de la santé, sur l’espace « professionnels 
de santé » de la rubrique Coronavirus.  

avec leur date de mise en ligne ou de dernière mise à jour. Les documents surlignés en jaune ont été 
publiés il y a moins de 7 jours. 
  
La situation Mise à 

jour 
Type de 
doc 

Guide méthodologique - préparation à la phase épidémique de Covid-19  16-mars Guide 
La stratégie sanitaire (EHESP) 10-mars Vidéo 
Connaître le virus SARS-CoV-2 (EHESP)  13-mars Vidéo 
Protection Mise à 

jour 
Type de 
doc 

Quel masque porter en ville ?  19-mars Fiche 
Quel masque porter à l'hôpital et en EPHAD ?  / Fiche 
Recommandations aux professionnels de santé en charge des prélèvements de 
dépistage par RT-PCR  

18-mars Fiche 

Protection individuelle air contact (EHESP) 11-mars Vidéo 
Conduite à tenir pour les transporteurs sanitaires en contact direct avec un 
patient suspect ou confirmé 

27-mars Fiche 



2

Information patients Mise à 
jour 

Type de 
doc 

Consignes à destination des patients pour affichage en salle d'attente  20-mars Fiche 
Fiche isolement à domicile patient "Je suis atteint par le coronavirus et je dois 
rester chez moi jusqu’à ma guérison".  

27-mars Fiche 

Exemple de consignes à donner aux patients pris en charge à domicile  20-mars Fiche 
Site pour aider les patients à obtenir une réponse sur les risques relatifs à l’auto-
médication et leurs traitements habituels lors d’une infection à COVID-19 
(réalisé avec le Réseau Français des Centres Régionaux de Pharmacovigilance) 

/ Site web 

Recommandations et prise en charge en ambulatoire Mise à 
jour 

Type de 
doc 

Doctrine officielle de prise en charge en ville par les médecins de ville des 
patients symptomatiques  

20-mars Fiche 

Arbre simplifié de prise en charge d'un patient Covid-19  / Fiche 
Fiche ARS - Lignes directrices de la prise en charge en ville des patients 
symptomatiques  

20-mars Fiche 

Sites Coronaclic et Antiobioclic pour aider dans la prise en charge au cabinet ou 
en téléconsultation de patients COVID-19 (réalisés en partenariat avec le CMG) 

  Site web 

Recommandations du HCSP sur la prise en charge des patients à risque de 
forme sévère de COVID-19  

14-mars Lettre 

Consignes d'hygiène du cabinet médical  20-mars Fiche 
Délivrance des avis d’arrêt de travail et versement des indemnités 
journalières dans le cadre du COVID-19  

20-mars Fiche 

Lignes directrices pour la prise en charge par le SAMU-centre 15 des appels 
Covid-19 en lien avec la ville 

17-mars Fiche 

Prise en charge en hospitalisation à domicile (HAD)  20-mars Fiche 
Suivi des patients COVID-19 par un infirmier (IDE) à domicile  20-mars Fiche 
Livreurs de produits de santé en établissements sanitaires et médico-sociaux, et 
en pharmacies d’officine : informations et recommandations 

01-mars Fiche 

Modalités de transport aérien des patients Covid-19 11-mars Fiche 
Consignes et recommandations applicables à l'organisation des prises en charge 
dans les services de psychiatrie et les établissements sanitaires autorisés en 
psychiatrie  

23-mars Fiche 

Recommandations pour le secteur SSR  24-mars Fiche 

Mise à disposition des médicaments de la liste de rétrocession dispensés aux 
patients ambulatoires par les pharmacies à usage intérieur 

25-mars Fiche 

Télésanté Mise à 
jour 

Type de 
doc 

Tableau récapitulatif des professions autorisées à exercer en distance 27-mars PPT 
Fiche médecin : recours à la téléconsultation  18-mars Fiche 
Fiche patient : recours à la téléconsultation  18-mars Fiche 

Lignes directrices de la (télé) consultation et de l'interrogatoire d'un patient cas 
possible 

20-mars Fiche 

Suivi en téléconsultation d'un patient présentant une infection respiratoire a 
covid-19 

19-mars Fiche 

Télésuivi infirmier 19-mars Fiche A4 

Solutions numériques de télémédecine recensées par le ministère  30-mars Tableau 
PDF 

Solutions numériques de télémédecine recensées par le ministère 30-mars Tableau 
Excel 
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Aide logistique et RH Mise à 
jour 

Type de 
doc 

Modalités de mobilisation des personnels  27-mars Fiche 

Opérateurs d’importance vitale (OIV), informations et recommandations  27-mars Fiche 

Modes d'accueil du jeune enfant et accueil des enfants de 0 à 3 ans de 
professionnels prioritaires 

31-mars Fiche 

Mobilisation de taxis pour les agents hospitaliers et médico-sociaux  17-mars Fiche 
FAQ pour les agents hospitaliers sur les sujets RH récurrents  24-mars Guide 

Le droit de retrait appliqué au Covid-19  24-mars Guide 

Dépistage Mise à 
jour 

Type de 
doc 

Recommandations du HCSP sur la priorisation des tests diagnostics 10-mars Lettre 

Gestion des prélèvements biologiques d’un patient suspect ou confirmé  19-mars Fiche 
Liste des réactifs de diagnostic par RT-PCR du SARS-CoV-2  29-mars Fiche 

Recommandations aux professionnels de santé en charge des prélèvements de 
dépistage par RT-PCR  

18-mars Fiche 

Recherche Mise à 
jour 

Type de 
doc 

Liste des projets de recherche non thérapeutique autorisés et en recrutement en 
France  

25-mars Tableau 

Liste des projets de recherche thérapeutique autorisés et en recrutement en 
France  

25-mars Tableau 

  
Cordialement  
Sandra Garnier 
Si vous ne souhaitez plus recevoir d’emails de notre part, merci de me l’indiquer par retour de mail. Vos 
données à caractère personnel seront alors supprimées de nos bases.  
  
  
  
  

 

Sandra GARNIER 
Cellule Milieux de vie 
Direction de la prévention et de la promotion de la 

santé 
+33 (0)1 71 80 16 01 
Agence nationale de santé publique 
12 rue du Val d’Osne 94415 Saint-Maurice Cedex France 
www.santepubliquefrance.fr 

  
  


