Mises à jour du 17 avril 2020

Evolution de l’épidémie
Point épidémiologique hebdomadaire du 16 avril 2020
Diminution des recours pour COVID-19 en médecine générale, SOS Médecins et aux urgences hospitalières
Stabilisation du nombre de patients hospitalisés à un niveau élevé et amorce d’une diminution du nombre de
patients hospitalisés en réanimation
Réanimation : au moins 67% des cas avec co-morbidités et 50% âgés de 65 ans et plus
Décès : 84% avec co-morbibidités et 92% âgés de 65 ans et plus
Excès de mortalité toutes causes au niveau national et dans les régions Grand Est, Ile-de-France, Hauts-de-France,
Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes et Centre-Val-de-Loire
Santé Publique France
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/245657/2574763

Population fragile
Réponses rapides dans le cadre du COVID-19 / L’Actu de la HAS 16 avril 2020
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3179856/fr/l-actu-de-la-has#xtor=EPR-1-[L'actu%20de%20la%20HAS]20200416
Prise en charge ambulatoire des patients atteints de maladies respiratoires chroniques sévères
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/202004/reponse_rapide_covid19_maladies_respiratoires_chroniques_mel3.pdf
Suivi des patients ayant une insuffisance cardiaque chronique
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/202004/reponses_rapides_covid19._insuffisance_cardiaque.pdf
Faire face à une maladie chronique pendant le confinement Document usagers
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-04/covid-19__faire_face_a_une_maladie_chronique_pendant_le_confinement_-_guide_patient.pdf
Suivi des patients atteints de syndrome coronarien chronique
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/202004/reponses_rapides_covid19_suivi_des_patients_atteints_de_syndrome_coronarien_chronique.pdf
Assurer la continuité de la prise en charge des patients ayant une maladie rénale chronique
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/202004/reponses_rapides_covid19._maladie_renale_chronique.pdf
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Prise en charge ambulatoire des patients ayant une épilepsie
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/202004/reponse_rapide_covid19_epilepsie_v10_valide_college_mel.pdf
Continuité de la prise en charge des patients atteints d’hépatites virales chroniques
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-04/reco380_rr_hepatites_v5_valideecollege.pdf
Continuité du suivi des personnes vivant avec le VIH et de l’offre de soins en santé sexuelle
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-04/reco380_rr_hepatites_v5_valideecollege.pdf

Continuité du suivi des patients atteints de tuberculose
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-04/reponse_rapide_covid19_tuberculose_mel3.pdf
Suivi des personnes atteintes de maladie de Parkinson
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3178290/fr/suivi-des-personnes-atteintes-de-maladie-de-parkinson#xtor=EPR1-[L'actu%20de%20la%20HAS]-20200416

IVG
Recommandations pour l’adaptation de l’offre en matière d’IVG dans le contexte de l’épidémie de Covid 19
Privilégier la prise en charge des IVG médicamenteuses en ville et ce jusqu’au terme de 9 SA pour réduire
l’exposition des femmes au COVID-19,
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_fiche_ivg_150420_vf.pdf
Consultations de télémédecine pour les IVG médicamenteuses avant 9 SA pour les femmes mineures et majeures
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_annexe_ivg_medicamenteuse_mineuresvf150420.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_annexe_ivg_medicamenteuse_majeuresvf150420.pdf
Ministère de la Santé 15 avril 2020
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