Mises à jour du 11, 12 et 13 avril 2020
Femmes enceintes
Site du réseau « Naître en Alsace » regroupant les informations utiles
Recommandations Covid 19 pour suivi de grossesse, accouchement et périnatalité
CHU Strasbourg Recommandations
https://www.naitreenalsace.fr/covid-19-information-pour-les-professionnels-de-sante/

Personnes en situation de handicap
Consignes et recommandations à l’intention des établissements de santé et des professionnels de ville aux
personnes en situation de handicap en établissements ou à domicile pour la prise en charge des patients covid19
Le Haut Conseil de la Santé Publique rappelle dans son avis du 30 mars 2020 l’accès universel aux soins des
personnes en situation de handicap : le handicap ne peut être en soi un critère d’exclusion y compris pour les
soins de réanimation et les soins palliatifs.
Ministère de la Santé 10 avril 2020
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/consignes_professionnels_sante_patients_handicapes_covid-19.pdf

Information patients
Pour les personnes non couvertes par la protection universelle maladie (bénéficiaires de l’AME, demandeurs
d’asile et personnes en situation irrégulière ne bénéficiant pas de l’AME, personnes sans droit à la protection
universelle maladie ouvert) les conditions d’accès et de bénéfice de l’AME sont assouplies pendant l’état
d’urgence sanitaire.
Ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux
https://www.ameli.fr/val-de-marne/assure/actualites/des-mesures-derogatoires-pour-laide-medicale-de-letatame-pendant-lepidemie-de-covid-19
Soins d'urgence dentaire : un numéro d'appel national dédié à la prise en charge mis en place par le Conseil
national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes : 09 705 00 205
CPAM 94
https://www.ameli.fr/val-de-marne/assure/actualites/mal-aux-dents-probleme-dentaire-qui-contacter-pendantle-confinement
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Réflexions et points d'alerte sur les enjeux d'éthique du numérique en situation de crise sanitaire aiguë
Recommandation : En cas de mesures volontaires de suivi numérique, garantir le consentement libre et éclairé
des personnes concernées.
Comité Consultatif National d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé Avis 7 avril 2020
https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/publications/bulletin-1-ethique-du-numerique-covid19-2020-0407.pdf
Épidémie Coronavirus (Covid-19) : ce qu'il faut savoir

Publié le 09 avril 2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13995?xtor=EPR-141

Pas de transmission par les animaux d’élevage et les animaux domestiques
Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 1er Avril 2020
https://www.anses.fr/fr/content/covid-19-pas-de-transmission-par-les-animaux-d%E2%80%99%C3%A9levage-etles-animaux-domestiques-1

EHPAD et établissements médico-sociaux
Réponse à la saisine du ministère des solidarités et de la santé sur le renforcement des mesures de protection
dans les EHPAD et les USLD
La préservation d’un espace de circulation physique, même limité, nous semble impératif en dépit des mesures
d’isolement.
Pour les résidents « testés négativement », la visite de proches, eux-mêmes contrôlés négativement, pourrait être
autorisée, dans des conditions strictes de sécurité sanitaires …
les familles et les proches aidants qui souhaitent que le résident puisse au moins temporairement les rejoindre à
leur domicile, … devraient être encouragées, après avoir bien entendu recueilli l’assentiment du résident et
pratiqué des tests permettant de prévenir des risques de contamination intrafamiliale.
Renforcement du confinement en EHPAD: Le CCNE rappelle sa recommandation du 13 mars 2020 de mettre en
place des cellules éthiques de soutien.
Comité Consultatif National d’éthique Avis 1er avril 2020 :
https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/publications/ccne_reponse_a_la_saisine_du_26.03.20_renforcement_des_mesures_de_protection_en_ehpad_et_usld_0.pdf
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