Mises à jour du 15 au 24 janvier 2022
Vaccination
Recommandations
Place du vaccin Nuvaxovid dans la stratégie vaccinale actuelle : adultes ne souhaitant pas recevoir de vaccin à
ARN…
HAS - 14 janvier 2021
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3309579/fr/strategie-de-vaccination-contre-la-covid-19-place-du-vaccinnuvaxovid-nvx-cov2373
Janssen à deux doses : un schéma de primo-vaccination complété et une possible 3ème dose en rappel à 3 mois
HAS - 14 janvier 2021
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3309581/fr/covid-19-deux-nouvelles-alternatives-aux-vaccins-a-arnm

Structure pluriprofessionnelle
Mobiliser des effecteurs supplémentaires pour le prélèvement de l’examen de détection du SARSCoV-2
JO - 20 janvier 2022
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=k97j31zsi3Qfexxu4XJBhvj-ISq88PA6yoPhkTVJ7BU=

Tests RT PCR et détection antigénique du virus
Mobiliser des effecteurs supplémentaires pour le prélèvement de l’examen de détection du SARSCoV-2
JO 20 janvier 2022
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=k97j31zsi3Qfexxu4XJBhvj-ISq88PA6yoPhkTVJ7BU=

Fiabilité des tests RT-PCR
Évaluation clinique
Point sur la prise en charge des patients en ambulatoire
HAS - 18 janv. 2022
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3310186/fr/covid-19-point-sur-la-prise-en-charge-des-patients-en-ambulatoire

Médicaments
Recommandations
Accès précoce accordé au Paxlovid® en traitement curatif
HAS - 22 janvier 2022
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3311074/fr/covid-19-acces-precoce-accorde-au-paxlovid-en-traitement-curatif
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Enfants
Situation épidémiologique chez les 0-17 ans : pas de signal d’une gravité accrue de la COVID-19 actuellement
SPF 14 janvier 2022
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-acoronavirus/documents/enquetes-etudes/situation-epidemiologique-liee-a-la-covid-19-chez-les-0-17-ans.-pointau-13-janvier-2022

Informations patients
Passe vaccinal pour les activités du quotidien (restaurants, cinémas...), contrôle et sanctions
Vie publique - 23 janvier 2022
https://www.vie-publique.fr/loi/283068-loi-22-janvier-2022-pass-vaccinal-gestion-de-la-crise-sanitaire
Quand faire mon rappel pour avoir un certificat de vaccination valide ?
Ameli
https://monrappelvaccincovid.ameli.fr/
Récupérer un certificat de rétablissement/résultat de test positif sur la plateforme SI-DEP (sidep.gouv.fr) grâce
au lien envoyé par e-mail et/ou par SMS, (soit directement auprès d’un laboratoire de biologie médicale ou d’un
professionnel de santé habilité à réaliser des tests.)
https://sidep.gouv.fr/cyberlab/patientviewer.jsp
Validité du certificat de vaccination sans dose de rappel : 4 mois à partir du 15/2/2022
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/questions-reponses#passsanitaire

Informations médecins
Déploiement de centres de dépistage
DGS UrgentN°2022_10 - 21 janvier 2022
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_no2022-10_centre_de_depistage.pdf
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