Mises à jour du 12 janvier au 18 janvier 2021
Transmission
Risque de transmission du virus SARS-CoV-2 par les activités liées au tabagisme et au vapotage
HCSP 15 janvier 2021
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspa20201217_anadurisdetraduvirsarcovparlefum.pdf
DGS-Urgent : Nouvelles variantes Sars-Cov2 : Conduite à tenir
https://www.unaformec.org/uploads/Variantes.pdf

Stratégie de lutte : casser les chaines de transmission
Avis du Conseil scientifique COVID-19 : prorogation état d’urgence jusqu’au 1er juin 2021
8 janvier 2021
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_conseil_scientifique_8_janvier_2021.pdf
Mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
Décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042993250

Vaccination
Données scientifiques
ANSM Vaccins
https://www.ansm.sante.fr/Dossiers/COVID-19-Vaccins/L-ANSM-mobilisee-dans-la-mise-a-disposition-desvaccins-COVID-19/(offset)/0
Recommandations
Place du Vaccin Moderna Covid-19 mRNA
HAS 8 janvier 2021
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3230287/fr/strategie-de-vaccination-contre-la-covid-19-place-du-vaccinmoderna-covid-19-mrna-nucleoside-modified-dans-la-strategie#toc_1_1_2
Mesures de prévention du risque infectieux lors d'un acte de vaccination
Société française d’Hygiène Hospitalière 6 janvier 2021
https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2021/01/SF2H-avis-du-6-de%CC%81cembre-2020-1.pdf
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Surveillance pharmaco-épidémiologique des vaccins contre la COVID-19
EPI-PHARE Epidémiologie des produits de santé 15 janvier 2021
https://www.epi-phare.fr/actualites/surveillance-pharmaco-epidemiologique-des-vaccins-contre-la-covid-19/
Prévention sur les AES
Mission Primo
https://www.youtube.com/watch?v=E-SdgE_E-Nc&feature=youtu.be
En pratique
Point sur la stratégie et les vaccins personnes à haut risques
Ameli 15 janvier 2021
https://www.ameli.fr/seine-et-marne/medecin/actualites/vaccination-contre-la-covid-19-le-point-sur-la-strategieet-les-vaccins
Vaccination en très haute priorité de pathologies rares
Filières de Santé Maladies Rares
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/liste_maladies_rares_cosv_fmr.pdf
Lieux de vaccinations
https://www.sante.fr/centres-vaccination-covid.html

Mesures de prévention primaire
En l’absence de solution de télétravail, prescrire un arrêt de travail pour la durée du confinement.
Le médecin du travail peut établir un certificat médical pour les salariés vulnérables en vue de leur placement en
activité partielle
Décret n° 2021-24 du 13 janvier 2021
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042963237

Évaluation clinique
Lignes directrices de la consultation initiale
Diagnostiquer, repérer, évaluer, prendre en charge
Mission Coreb Mise à jour 12 janvier 2021
https://www.coreb.infectiologie.com/fr/ambulatoire.html
et
https://www.coreb.infectiologie.com/UserFiles/File/covid-19/coreb-covidville-12janv2021.pdf
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Arrêt de travail en cas de symptômes
Le médecin du travail peut prescrire et renouveler un arrêt de travail en cas d’infection ou de suspicion
d’infection au covid-19 et procéder à des tests de dépistage du covid-19
Décret n° 2021-24 du 13 janvier 2021
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042963237

Information patients
Ministère de la Santé – S’informer sur la Vaccination
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/la-vaccination-contre-la-covid-19/je-suis-un-particulier/
Lieux de vaccination
https://www.sante.fr/centres-vaccination-covid.html

Information médecins
Point hebdomadaire sur la surveillance des effets secondaires des vaccins
ANSM
https://www.ansm.sante.fr/afssaps/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Point-de-situation-surla-surveillance-des-vaccins-contre-la-COVID-192
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