Mises à jour du 30 mars 2020
Médicaments
Une synthèse des données internationales sur la Chloroquine, effectuée à la demande du Ministère de la Santé et
des services sociaux du Québec
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/COVID-19/Chloroquine_final.pdf
Formation en ligne COVID19 à destination de tous les médecins. Des modules de formation à distance gratuit
proposés sur un site AP-HP - UPEC.
L’hygiène des mains : il ne suffit pas d’avoir de la SHA pour bien s’en servir. Friction avec une solution
hydroalcoolique et le lavage à l’eau et au savon.
https://covid19.coorpacademy.com/discipline/dis_NyBrLCnZO
Prise en charge des patients COVID – 19 : quelles précautions pour l’habillage – déshabillage selon le secteur de
soin. Un rappel utile de l’ordre des choses même s’il n’y a pas de chambre d’hôpital ?
https://covid19.coorpacademy.com/learner/mod_N17SHWQLO/5e81e5948d47eb001de6f34c
Masques
https://www.confectionneavecamour.fr/
https://latelierdesgourdes.fr/wp-content/uploads/2020/03/Tuto-coudre-un-masque-%C3%A0-plis-selon-lesrecommandations-de-lAFNOR-lAtelier-des-Gourdes.pdf
http://stop-postillons.fr/#comment-en-fabriquer
Vêtements
www.faisuneblouse.com
https://www.confectionneavecamour.fr/
Populations particulières / Femmes enceintes
Même si les données sont très limitées et par analogie avec les autres coronavirus, une attention particulière doit
être accordée aux femmes enceintes atteintes notamment de comorbidités qui pourraient être infectées par le
SARS- CoV-2.
Pour le fœtus et le nouveau-né :
* Pas de preuve de transmission fœto-maternelle
* Pas de virus dans les analyses de placenta
Pas de virus dans les analyses de lait maternel.
Comme dans toute infection risque de Menace d’Accouchement Prématuré.
Le test Covid doit être réalisé pour toute femme enceinte « cas possible »
https://doi.org/doi:10.1016/j.gofs.2020.03.014
Supports Hôpitaux universitaires de Strasbourg (23 mars 2020) :
- COVID-19 et grossesse Partie 2 Quelles conséquences pour la grossesse et l’accouchement ? :
https://www.youtube.com/watch?v=ntaQFlrL-Bs
- COVID-19 et Grossesse Partie 1 Qu'est ce que le COVID-19 ?
https://www.youtube.com/watch?v=IlQnIi5GJyw (3’19’’)
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Protection et désinfection d'un chariot échographe pendant la pandémie de COVID-19
Société canadienne d'échographie ciblée - fiche pratique
https://www.cpocus.ca/files/3315/8542/2398/Cleaning-cart-based-US-device-protocol-March-28-2020-.pdf
Société canadienne d'échographie ciblée – Protocoles COVID 19
https://www.cpocus.ca/about-ultrasound-society/disinfecting-protocols/
Covidom
Application développée en partenariat URPS Médecins libéraux Ile de France et AP-HP.
Conseillée par l’ARS Ile de France :
Vous incluez les patients que vous souhaitez suivre à domicile. Le patient renseigne ses constantes à domicile.
Vous suivez au travers d’un tableau de bord l’ensemble de vos patients. Le centre régional de télésurveillance APHP/URPS/ARS vous accompagne dans la prise en charge de vos patients.
Mode d’emploi COVIDOM médecin (1 page)
https://www.urps-med-idf.org/wp-content/uploads/2020/03/COVIDOM-mode-d-emploi-med-lib.pdf
Présentation du dispositif COVIDOM (25 pages)
https://www.urps-med-idf.org/wp-content/uploads/2020/03/COVIDOM-presentation-dispositif-1.pdf
Mode d’emploi COVIDOM patient à expliquer et remettre au patient (appli Covidom à télécharger sur le
téléphone portable)
https://www.urps-med-idf.org/wp-content/uploads/2020/03/COVIDOM-Flyer-patient-Format-A4.pdf

Alimentation, courses, nettoyage : les recommandations de l’Anses (pour les patients… et les médecins)
L’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) a examiné, sur
la base des données scientifiques disponibles, les possibilités de transmission de la maladie Covid-19 par les
aliments.
https://www.anses.fr/fr/content/alimentation-courses-nettoyage-les-recommandations-de-l%E2%80%99anses
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