Mises à jour des 29 et 30 avril 2020

Population fragile
Prise en charge ambulatoire des patients atteints de diabète de type 1 et 2
HAS 17 avril 2020
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3179822/fr/pathologies-chroniques-et-risques-nutritionnels-enambulatoire#xtor=EPR-1-[L'actu%20de%20la%20HAS%20-%20Erratum]-20200428

Structure pluriprofessionnelle
Kinésithérapeutes
Mesures et précautions essentielles pour le Masseur-Kinésithérapeute auprès des patients à domicile
HAS 17 avril 2020
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-04/373_reponse_rapide_covid19_mk_15-0420_v4_vmssr.pdf

Information médecin
Risque de transmission du virus sous formes d’aérosols en milieu intérieur et extérieur
Une transmission par aérosol ne peut être exclue dans les milieux clos : soins, comme une chambre de patient
infecté et excrétant ; environnements intérieurs clos, confinés, mal aérés ou insuffisamment ventilés.
Les patients COVID-19 doivent porter un masque chirurgical (au moins) au domicile pour éviter de contaminer
leurs proches et leur environnement.
Aérer les milieux ou pièces confinés pendant 15 minutes à une fréquence régulière (toutes les trois heures).
Les climatiseurs individuels ne ventilent pas le local. La fréquence des nettoyages en cas de suspicion de COVID19 devra être au minimum hebdomadaire.
Les climatisations collectives avec recyclage partiel de l’air imposent à la fois aux concepteurs, ingénieristes,
architectes, comme aux sociétés de maintenance, d’adapter au risque sanitaire actuel, les procédures de
maintenance mais aussi de faire évoluer les bonnes pratiques appliquées à la conception des installations.
HCSP 27/04/2020
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspa20200408_corsarcovrisdetraduvirsoufordaro.pdf
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Information patient
Contrôle d'accès par prise de température dans la préparation de la phase de déconfinement
L’excrétion virale peut précéder l’apparition des symptômes, y compris la fièvre. L’infectiosité culminant au
moment ou avant le début des symptômes.
Recommandation : mesurer la température en cas de sensation fébrile, et devant tout symptôme pouvant faire
évoquer un Covid-19, avant de se déplacer, de se rendre sur leur lieu de travail, de rendre visite à un résident
dans un Ehpad ou à une personne à risque de forme grave à domicile, de se rendre en milieu de soins, en milieu
carcéral, ou dans tout ERP…
La prise de température pour un dépistage de Covid-19 dans la population serait faussement rassurante, informer
la population sur le manque de fiabilité de cette mesure systématique de la température.
HCSP 29/04/2020
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspa20200428_codacpaprdetedalecadelpico.pdf

S'informer et s'engager dans la recherche
Le candidat à l'habilitation à diriger des recherches et les membres du jury peuvent participer à la soutenance par
tout moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
La durée du doctorat peut être prolongée sur proposition du directeur de thèse, par décision du chef
d'établissement, la soutenance de thèse peut s'effectuer par tout moyen de télécommunication permettant
l'identification des membres du jury et du doctorant et leur participation effective.
JORF n°0105 du 30 avril 2020
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041835598&dateTexte=&categorieLien=id
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