Mises à jour des 1er, 2 et 3 mai 2020

Evolution de l’épidémie
Santé Publique France 3 mai 2020
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-acoronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde

Tests RT PCR
Place des tests sérologiques dans la stratégie de prise en charge de la maladie COVID-19
Les tests sérologiques ne permettent pas de répondre à la question « Suis-je contagieux ? ».
Ils ne permettent pas encore de répondre à la question « Suis-je protégé contre le COVID-19 ?».
HAS Evaluation des technologies en santé 2 mai 2020
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3179992/fr/place-des-tests-serologiques-dans-la-strategie-de-prise-en-chargede-la-maladie-covid-19

Premières indications pour les tests sérologiques du COVID-19
7 indications pour les tests sérologiques, sur prescription médicale. Prudence dans l’utilisation (enquêtes
épidémiologiques, diagnostics de rattrapage et prévention de la circulation du virus dans les structures
d’hébergement collectif).
HAS Communiqué de presse 02 mai 2020
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3182370/fr/premieres-indications-pour-les-tests-serologiques-du-covid-19

EHPAD et établissements médico-sociaux
Appui de tous les professionnels de santé de ville aux personnes vivants en EHPAD
Médecin généraliste. Rémunération au forfait – contrat EHPAD/médecin de ville : au titre de cette mission
exceptionnelle d’intérêt général : forfait de 420 € par demi-journée non cumulable avec une facturation à l’acte.
Ministère de la Santé 30 avril 2020
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche-appui-ps-ville_ehpad_covid-19.pdf
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Structure pluriprofessionnelle
Infirmières
Appui aux EHPAD Valorisation financière
Ministère de la Santé 30 avril 2020
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche-appui-ps-ville_ehpad_covid-19.pdf

Population fragile
COVID-19 et maladies rares
Orphanews Filières de Santé Maladies Rares (France)
http://international.orphanews.org/newsletter-en/editorial/nl/id-200327.html#or_covid-19-et-maladies-rares

Obésité
Actualisation
Ministère de la Santé 27 avril 2020
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/_covid-19_fiche_obesite_avril_2020.pdf
Recommandations préliminaires concernant la sortie du confinement des personnes en situation d’obésité
Etat des connaissances et recommandations AFERO/CSOs/FORCE au 30 avril 2020
http://www.afero.fr/userfiles/files/Actualisation des recos AFERO-deconfinement-30Avril2020.pdf

Traitement du linge, nettoyage du logement
Traitement du linge, bionettoyage d’un logement ou de la chambre d’hospitalisation d’un patient possible ou
confirmé à SARS-CoV-2 et protection des personnels
HCSP 10 avril (révision de l’avis du 18 février 2020)
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspa20200410_cosaconedulideloetprdupe.pdf
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Certificat de décès
Les défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès font l'objet d'une mise en
bière immédiate. La pratique de la toilette mortuaire est interdite pour ces défunts, à l'exclusion des soins réalisés
post-mortem par des professionnels de santé ou des thanatopracteurs.
Les soins et la toilette qui ne sont pas interdits par le présent article sont pratiqués dans des conditions sanitaires
appropriées."
JORF n°0106 du 1 mai 2020 texte n° 1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041840120&dateTexte=&categorieLien=id

Médicaments
Tensions d’approvisionnement
L’ANSM demande aux professionnels de santé de respecter la hiérarchisation des indications des
immunoglobulines humaines normales (IgHN)
ANSM 30/04/2020
https://www.ansm.sante.fr/S-informer/Actualite/L-ANSM-demande-aux-professionnels-de-sante-de-respecter-lahierarchisation-des-indications-des-immunoglobulines-humaines-normales-IgHN-Point-d-information

Les recherches en cours
Rappel sur 5 conditions à respecter pour la recherche
Rédaction Médicale et Scientifique 1er Mai 2020
https://www.redactionmedicale.fr/

Stratégie de lutte
Avis sur le suivi numérique des personnes
JORF n°0108 du 3 mai 2020 texte n° 50
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041842594&dateTexte=&categorieLien=id
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