Mises à jour du 22 juin au 13 juillet 2021

Stratégie de lutte : casser les chaines de transmission
Face aux variants émergents, vacciner de manière réactive
HAS 22 juin 2021
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3273017/fr/covid-19-face-aux-variants-emergents-vacciner-de-manierereactive

Vaccination
Recommandations
Face aux variants émergents, vacciner l’ensemble de l’entourage des cas
HAS 22 juin 2021
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3273017/fr/covid-19-face-aux-variants-emergents-vacciner-de-manierereactive
Intensifier la vaccination des personnes vulnérables et précaires ainsi que des soignants, question de
l’obligation vaccinale
HAS 1 juillet 2021
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3275310/fr/covid-19-intensifier-la-vaccination-des-personnes-vulnerables-etprecaires-ainsi-que-des-soignants
Les infectiologues favorables à une obligation vaccinale pour le personnel de santé et les aidants au contact des
personnes fragiles.
Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française 2 juillet 2021
https://www.infectiologie.com/UserFiles/File/spilf/communiques/vaccination-des-professionnels-de-sante-02-072021.pdf
Trod avant vaccination
Ministère des solidarités et de la santé 29 juin 2021
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche__integration_du_trod_serologique_dans_le_parcours_vaccinal.pdf
Adapter la stratégie de vaccination pour faire face au variant delta
HAS 9 juillet 2021
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3276955/fr/covid-19-adapter-la-strategie-de-vaccination-pour-faire-face-auvariant-delta
La HAS précise ses recommandations sur l’utilisation du vaccin Janssen chez les moins de 55 ans
HAS 9 juillet 2021
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3276950/fr/covid-19-la-has-precise-ses-recommandations-sur-l-utilisation-duvaccin-janssen-chez-les-moins-de-55-ans
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Obligation vaccinale, passe sanitaire : ce que permettent les textes de loi
Public Sénat 12 juillet 2021
https://www.publicsenat.fr/article/politique/obligation-vaccinale-passe-sanitaire-ce-que-disent-les-textes-de-loi190012
Obtenir la liste de ses patients non vaccinés Ameli 8 juillet 2021
https://www.ameli.fr/seine-et-marne/medecin/actualites/comment-obtenir-la-liste-de-ses-patients-non-vaccinescontre-la-covid-19

Prise en charge diagnostique
Quelle utilité aujourd’hui pour les tests sérologiques ?
HAS 23 juin 2021
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3273496/fr/covid-19-quelle-utilite-aujourd-hui-pour-les-tests-serologiques

Médicaments
Antagonistes des IL1 et IL6 poursuivre la démarche d’évaluation par l’inclusion de patients
HCSP 1/7/2021
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1048
NIH COVID-19 Treatment Guidelines 8 juillet 2021
https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/about-the-guidelines/table-of-contents/

Enfants
Repérage et prise en charge du syndrome inflammatoire multi-systémique pédiatrique (PIMS) post-infectieux
HAS 8 juillet 2021
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3276724/fr/reponse-rapide-dans-le-cadre-de-la-covid-19-reperage-et-prise-encharge-du-syndrome-inflammatoire-multi-systemique-pediatrique-pims-post-infectieux

Informations patients
Les mesures nécessaires pour voyager en Europe
Union européenne
https://reopen.europa.eu/fr/
Attestation de vaccination certifiée au format européen est disponible
Ameli 30 juin 2021
https://www.ameli.fr/seine-et-marne/assure/actualites/vaccination-covid-19-lattestation-de-vaccinationcertifiee-au-format-europeen-est-disponible
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