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Mises à jour du 16 mars au 24 mars 2021 
 
 
Transmission 
 
Conduite à tenir concernant un nouveau variant détecté en Bretagne (variant du clade 20C)  
SPF – 16 mars 2021 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/annexe_1_-_covid-19_definition_de_cas_-_lannion-2.pdf  
 
Décret n° 2021-296 du 19 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les 
mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
JORF n°0068 du 20 mars 2021 Texte n° 14 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043268538 
 
 
Vaccination 
 
En pratique  
 
Vaccin AstraZeneca chez les 55 ans et plus  
HAS - 19 mars 2021 
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3244305/fr/covid-19-la-has-recommande-d-utiliser-le-vaccin-d-astrazeneca-
chez-les-55-ans-et-plus#xtor=EPR-1-[L'actu%20de%20la%20HAS]-20210319  
 
Surveillance 
 
Les raisons détaillées des précautions de la suspension passée du vaccin AstraZeneca 
Atoute.org traduction du Paul Erlich Institut  - 17 mars 2021 
https://www.atoute.org/n/article396.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed
%3A+atoute%2FrxvG+%28Atoute.org%29  
https://www.pei.de/EN/service/faq/coronavirus/faq-coronavirus-node.html?cms_tabcounter=3  
 
 
Autotest 
 
Autotests antigéniques sur prélèvement nasal pour patients symptomatiques de plus de 15 ans, jusqu’à 4 jours 
après apparition des symptômes, avant une rencontre avec des proches le jour même  
HAS  - 16 mars 2021 
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3243463/fr/covid-19-quelle-place-pour-les-tests-antigeniques-nasaux-dans-la-
strategie-de-depistage  
 
 
Recommandations thérapeutiques 
 
IDSA Guidelines on the Treatment and Management of Patients with COVID-19 
Infectious Diseases Society of America 11 avril 2020 / Last updated 18 mars 2021 
https://www.idsociety.org/practice-guideline/covid-19-guideline-treatment-and-management/  
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Bithérapies d’anticorps monoclonaux : voir les patients à risque élevé d’évolution vers les formes graves => 
prescrire dans un délai maximum de 5 jours après le début des symptômes  
 
Ministère de la Santé - Approvisionnement des établissements de santé et prise en charge des patients à risque 
élevé d’évolution vers les formes graves de la COVID-19 - 15 mars 2021 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_2021-30_bitherapie_anticorps_monoclonaux.pdf 
 
Ministère de la Santé – Conditions d’éligibilité au traitement par anticorps monoclonaux – 15 mars 2021 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/anticorps_monoclonaux_fichepreventionpatient_2.pdf 
 
  
Informations patient 
 
Autotests : de nouveaux outils de dépistage à réaliser soi-même autorisés 
Service public particuliers 1- 7 mars 2021 
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14740?xtor=EPR-141  
 


