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Mises à jour du Vendredi 20 Mars 20 

 

Nouvelle infographie sur les arrêts de travail 

 

Stratégies de lutte 

Washington post. Comment aplatir la courbe ? Simulations graphiques. 17 mars 2020. 

https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/health/corona-simulator-french/  

 

Information aux patients 

Ministère des solidarités et de la santé. Covid-19. Infection virale des voies respiratoires.  

https://sante.fr/covid-19-infection-virale-des-voies-respiratoires 

 

Signes cliniques 

NDLR. D’après les retours de nombreux professionnels, d’autres signes cliniques pourraient éveiller la 
suspicion diagnostique : 

- Une anosmie brutale sèche 

- Des nausées  

- Une oppression thoracique non douloureuse 

- Un prurit pharyngé.  

Si ces éléments sont actuellement à l’étude, et malgré l’absence de référence permet actuellement 
de les étayer, il semble utile, en cas d’anosmie, de ne pas prescrire de corticoïdes par voie locale ou 
générale, ainsi que des lavages de nez (propices à la dissémination).  

 

Cancer 

Centre Antoine Lacassagne. Covid et Cancer. Fiches pratiques.  

https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/health/corona-simulator-french/  
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Etudiants 

Les internes doivent avoir accès aux mesures de protection. 
Les internes en éviction doivent participer à la régulation la coordination. 
Les situations de stress doivent alerter le référent et la Cellule d’urgence médico-psychologique 
Les internes peuvent être réaffectés dans d’autres services, sans autorisation spéciale dans le même 
établissement et dans les autres établissement.  
Les internes disponibles doivent se manifester auprès de leurs ARS CHU UFR. 
L’affectation de stage sera reportée d’un mois renouvelable sauf prise de poste hospitalière. 

Disposition relatives aux internes COVID 19 – instruction ministérielle 

https://isni.fr/wp-content/uploads/2020/03/Instruction_Etudiants_en_sante%CC%81_V2_erratum-
2-1-1.pdf 

 

Téléconsultation  

Liste des solutions numériques de télémédecine recensées par le ministère.  

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/editeurs_solutions_telemedecine.pdf  

Ministère des solidarités et de la santé. Fiche médecins. Recours à la téléconsultation dans le cadre 
de l’épidémie de coronavirus. - 18 mars 2020 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_teleconsultation-fiche-medecin.pdf  

Ministère des solidarités et de la santé. Fiche patients. Recours à la téléconsultation dans le cadre de 
l’épidémie de coronavirus. - 18 mars 2020 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_teleconsultation-fiche-patient.pdf 

 

RT-PCR 

Ministère des solidarités et de la santé. Recommandations aux professionnels en charge des 
prélèvements de dépistage par RT-PCR – 18 mars 2020 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19__rt-pcr-ambulatoire-fiche-preleveurs.pdf 

 

Palliatif 

SFAP. Consignes Dyspnée et détresses respiratoires COVID – 20 mars 2020 

http://www.sfap.org/system/files/consignes_dyspnee_et_detresses_respiratoires_covid.pdf  

SFAP. Fiche conseil Prise en charge palliative détresse respiratoire terminale COVID – 20 mars 2020 

http://www.sfap.org/system/files/fiche_conseil_prise_en_charge_palliative_detresse_respiratoire_t
erminale_covid.pdf 

SFAP. Fiche conseil Prise en charge palliative dyspnée COVID - 20 mars 2020 

http://www.sfap.org/system/files/consignes_dyspnee_et_detresses_respiratoires_covid.pdf  


