
 

 

 
 

COVID-19 – LA BREVE  

Edition du 20/10/2020 – Numéro 1 

 

1. Point épidémiologique de Santé Publique France :  

➢ Indicateurs de l’activité épidémique : (lien) 

 

➢ Taux d’incidence : (lien) 

 

➢ Nombre de personnes testées : (lien)  

 

➢ Taux de positivité : (lien)  

 

➢ Nombre d’hospitalisations : (lien)  

 

➢ Nombre de patients en service de réanimation : (lien)  

 

2. Votre exercice au quotidien : 

➢ Vaccination contre la grippe saisonnière :  

L’Ordre des Médecins appelle les médecins et l’ensemble des soignants à se faire vacciner et à 

s’engager dans la campagne de vaccination antigrippale (13/10/2020 – Communiqué de Presse - lien).  

➢ Délivrance des masques aux professionnels de santé :  

Les masques de protection issus du stock national détenus par les pharmacies d'officine peuvent 

continuer à être distribués par ces pharmacies dans les conditions d'indemnisation prévues par ces 

mêmes dispositions, jusqu'à épuisement des stocks qu'elles détiennent et au plus tard jusqu'au 30 

octobre 2020 (arrêté du 3 octobre 2020 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures 

générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l’état 

d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé). 

➢ Conditions de recours aux tests antigéniques :  

La HAS a publié le 9 octobre 2020 un avis sur le positionnement des tests antigéniques dans la stratégie 

de détection du virus SARS-CoV-2 (lien) 

➢ Isolement et quarantaine : 

Ce message DGS-Urgent (lien), publié le 29 septembre 2020, précise la durée d’isolement et de 

quarantaine des cas confirmés de Covid-19 et des personnes contact à risque.  

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/etat-des-lieux-et-actualites/article/indicateurs-de-l-activite-epidemique
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=indicator&i=sp_ti_tp_7j.tx_pe_gliss&s=2020-10-03-2020-10-09&t=a01&view=map2
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=indicator&f=0&i=sp_pos_quot.t&s=2020-10-09&t=a01&view=map2
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=indicator&f=0&i=sp_pos_quot.p&s=2020-10-09&t=a01&view=map2
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=indicator&f=0&i=covid_hospit.hosp&s=2020-10-12&t=a01&view=map2
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=indicator&f=0&i=covid_hospit.rea&s=2020-10-12&t=a01&view=map2
https://www.conseil-national.medecin.fr/publications/communiques-presse/vaccination-antigrippale
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3212125/fr/covid-19-la-has-positionne-les-tests-antigeniques-dans-trois-situations
https://dgs-urgent.sante.gouv.fr/dgsurgent/inter/detailsMessageBuilder.do?id=31051&cmd=visualiserMessage


 

 

➢ Fiches ministère (en vigueur à la date du 19/10/2020) :  

1/ Isolement, test : Que faire ? (lien)  

2/ J’ai été en contact à risque avec une personne malade (lien)  

3/ J’ai les signes de la maladie du Covid-19 (lien) 

➢ Appel à volontariat et plateforme Renfort RH : 

Pour anticiper les besoins de renforts en personnel dans les structures sanitaires, sociales et médico-

sociales en cas de crise : l’Etat appelle les professionnels de santé volontaires à s’enregistrer dès 

maintenant sur la plateforme « RENFORT-RH CRISE » : https://renfortrh.solidarites-sante.gouv.fr/ 

(06/10/2020) 

3. Veille documentaire COVID-19 Santé publique France :  

Avertissement 

L’objectif de cette « brève » est de faciliter l’accès des lecteurs à des sujets d’actualité faisant l’objet d’une 

analyse dans un site institutionnel ou non. Il permet de retrouver l’intégralité de l’article concerné, sans pour 

autant en garantir le contenu. Le conseil national de l’ordre des médecins ne saurait engager sa responsabilité 

sur un article ou par extension sur un site faisant l’objet d’un lien dans ce bulletin. 

Ces propositions de lecture sont extraites de la Lettre de veille du 25 septembre au 1er octobre 

2020 de Santé Publique France. 

➢ « Evènements sportifs et culturels : port de masque pour la prévention de la Covid-19 » 

(lien) 
 

➢ « Covid-19 : avis favorable au prélèvement oropharyngé en cas de contre-indication au 

nasopharyngé » (lien)  

 

➢ « Covid-19 : les tests antigéniques sont performants chez les patients symptomatiques » 

(lien)  

 

➢ « Veille des études cliniques publiées pour certains médicaments du Covid-19 » (lien) 

Voici par ailleurs le lien vers la Lettre de veille la plus récente (lien). 

4. Actualités juridiques :  

Contenu à venir dès le numéro 2 de la « Brève » 

 

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/arbre_decisionnel_covid_2909.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/fiche_detaillee_-_je_suis_un_contact_a_risque.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/fiche_detaillee_-_jai_un_test_positif.pdf
https://renfortrh.solidarites-sante.gouv.fr/
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/AvisRapportsDomaine?clefr=915
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3203097/fr/covid-19-avis-favorable-au-prelevement-oropharynge-en-cas-de-contre-indication-au-nasopharynge
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3203094/fr/covid-19-les-tests-antigeniques-sont-performants-chez-les-patients-symptomatiques
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-09/veille_des_etudes_cliniques_publiees_pour_certains_medicaments_du_covid19_23092020.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/covid-19-etat-des-connaissances-et-veille-documentaire/articles/epidemie-de-coronavirus-le-role-de-la-veille-scientifique-et-documentaire

