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Ministère de la santé

Nov 2020 | Covid-19 _ Indications d'utilisation des tests antigéniques par les professionnels de santé

Oct. | Covid-19 _ Équipements de protection individuelle (EPI) - Approvisionnement en cas de forte tension selon la profession

| 26/10 | Récapitulatif des professions autorisées à exercer à distance dans le cadre de la gestion de crise COVID-19

Préserver les capacités hospitalières et assurer la continuité des soins : des recommandations aux professionnels face à la Covid-

19 - Ensemble des recommandations

V3 | Modalités de mobilisation des personnels dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19

28/10 | Coronavirus (COVID-19) - Recommandations en matière d’aération, de ventilation,  de climatisation et de chauffage en 

période d’épidémie de Covid-19

EMS / USLD / EHPAD Coronavirus (COVID-19- Dispositifs de soutien sanitaire pour la prise en charge des personnes âgées hébergées en 

établissements dans le cadre de la gestion de l'épidémie de Covid-19

20/11 | Renforcement des consignes relatives aux visites et aux mesures de protection dans les établissements médico-sociaux 

accueillant des personnes âgées et les USLD17/11 | Coronavirus (Covid-19) _ Employeurs et directeurs d’établissements accueillant des personnes âgées et /ou handicapées - 

Informations sur la conduite à tenir par les professionnels relative à la prise en charge du corps des défunts atteints ou 

probablement atteints de la Covid-19 au moment de leur décès

13/11 | Coronavirus (Covid-19) - Recommandations d'organisation des soins dans un contexte de résurgence de l'épidémie de 

Covid-19

13/11 | Coronavirus (Covid-19) - Recommandations d'organisation des soins dans un contexte de résurgence de l'épidémie de 

Covid-19 : fiches annexes (Zip)

13/11 | Coronavirus (Covid-19) _ Plan de protection des personnes âgées à domicile contre l'épidémie de Covid-19

01/11 | Consignes relatives aux visites et aux mesures de protection dans les établissements médico-sociaux accueillant des 

personnes âgées et les USLD

26/10 | Coronavirus (COVID-19) _ Établissements médico-sociaux - Consignes relatives au déploiement accéléré des tests 

antigéniques dans les établissements médico-sociaux accueillant des personnes à risque de forme grave

30/10 v2 | Face à la Covid-19 dans les EHPAD, 10 repères pour protéger les aînés sans les isoler

30/10 | Charte EHPAD - Protéger les aînés sans les isoler

Handicap 06/11 | Consignes et recommandations applicables aux structures médico-sociales pour enfants et adultes en situation de 

handicap et dispositif de soutien sanitaire

19/11 V4 | Coronavirus (Covid-19) - Accueillants familiaux de personnes âgées et d'adultes en situation de handicap

Parturiente 09/11 | Communiqué de presse _ Les conditions d’accouchement en période de COVID 19

Coronavirus / Covid-19
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Santé publique France MaJ 16/11 | Définition de cas d’infection au SARS-CoV-2 (COVID-19)

Outils pour la surveillance épidémiologique des cas graves de COVID-19 et grippe admis en réanimation : Fiche d’information 

générale à l’attention des patients et des familles (14/10)

Outils pour la surveillance épidémiologique des cas graves de COVID-19 et grippe admis en réanimation : Protocole de 

surveillance des cas graves (14/10)

Outils pour la surveillance épidémiologique des cas graves de COVID-19 et grippe admis en réanimation : Questionnaire cas 

probable/confirmé hospitalisé en réanimation (21/10)

CNAM / Assurance maladie Covid-19 _ Tester Alerter Protéger - Le bon choix c'est de faire les 3

Covid 19 - Tester - Alerter - Protéger _ On ne sait jamais quand on croise le virus. Mais au moins, on sait qui on a croisé

ARS ARA MaJ 28/10 | Boîte à outils à l'usage des ESMS en période de COVID-19

09/11 | Foire aux questions _ Covid-19 Soins mortuaires

Collège français 

ORL,CCF,GPIP,SFM,SPILF

17/11 v6 | Fiche de compétence et de formation-habilitation au frottis rhinopharyngé et nasal profond pour recherche de SARS-

CoV-2 (Covid-19)

HAS

15/10 | Avis relatif à l’inscription sur la liste des actes et prestations mentionnée à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, 

de la recherche directe des virus des infections respiratoires hivernales (dont les virus Influenza A et B) concomitamment à la 

recherche directe du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasopharyngé, en période de co-circulation de ces virus

EHPAD 06/11 | COVID-19 _ Comment protéger vos proches lors des visites en EHPAD ?

Ville MaJ 05/11 | Réponses rapides dans le cadre du COVID-19 _ Prise en charge de premier recours des patients suspectés de 

COVID-19

Ville 09/11 | Réponses rapides dans le cadre du COVID-19 _ Prise en charge à domicile des patients atteints de la Covid-19 et 

requérant une oxygénothérapie

HCSP

29/10 | Avis relatif à l'actualisation de la liste des facteurs de risque de forme grave de Covid-19

06/11 | Note _ Covid-19 - Port du masque chez les femmes qui accouchent

24/10 | Avis relatif aux mesures de prévention à appliquer aux donneurs de cellules, tissus et organes dans le contexte de 

pandémie de Covid-19 (actualisation de l’avis du 20 mai 2020)

24/10 | Avis relatif au délai de transfert en SSR ou en Ehpad des patients ayant présenté un Covid-19

10/10 | Avis relatif aux stratégies de dépistage du Covid-19 dans les établissements de santé et les établissements médico-

sociaux

08/11 | Avis relatif à la collecte et l’élimination des déchets produits par les professionnels de santé en exercice libéral 

intervenant dans le dépistage de la Covid-19 par tests antigéniques
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HCSP 29/10 | Avis relatif aux masques dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus SARS-CoV-2

14/10 | Avis relatif à l’utilisation des appareils de chauffage dans le contexte de l’épidémie de Covid-19

06/10 | Avis relatif relatif à l’activité professionnelle des femmes enceintes en période de circulation du SARS-CoV-2

ANSES Avis relatif à l’estimation des risques potentiels liés au port de masques traités avec de la zéolithe d’argent et de la zéolithe d’argent 

et de cuivre

COREB

ES | 06/11 | Prise en charge et suivi du patient hospitalisé

Ville | 12/11 | Prise en charge et suivi du patient en médecine de ville

 COREB,GFRUP,SFAR,SFMU,

SPILF,SRLF

| 07/11/20 V5 | Recommandations d’experts portant sur la prise en charge en réanimation des patients en période d’épidémie à 

SARS-CoV2

RéPias MATIS Covid-19 _ Tests virologiques - Tests sérologiques

RéPias PRIMO Prélèvement respiratoires à réaliser pour le diagnostic initial COVID-19 en cabinet de Ville

| EMS - MaJ 18/11 | Mesures à prendre pour la prise en charge du corps d'un patient décédé infecté par le Covid-19 (virus SARS-

CoV-2) en établissements médicosociaux - A l’attention du PERSONNEL SOIGNANT et du PERSONNEL DU FUNERAIRE

MCOOR Auto-évaluation de l’application des mesures barrières COVID-19 en ESMS  (classeur Excel)

Auto-évaluation de l’application des mesures barrières COVID-19 en ESMS  (format PDF)

14/11 | Auto-questionnaire de santé dans le cadre de l’épidémie Covid-19 - VISITEURS EHPAD

CPias ARA 25/11 | Tests diagnostiques ou de dépistage Covid-19 : indications

& URPS MK ARA 20/11 | Conduite à tenir pour la prise en charge en EHPAD - Kinésithérapie

CPias BFC 23/11 | Covid-19  - Prévention et maîtrise du risque infectieux _ Tout ce qu’il faut savoir pour être prêt à faire face à une 2ème 

vague

02/11 | Modalités de prise en charge du corps d’un patient/résident cas probable ou confirmé COVID-19 décédé

04/11 | Conseils relatifs aux effets extérieurs apportés par les familles à leur proche en ES/EMS en période de reprise épidémique 

Covid-19

24/11 v2 | COVID 19 _ Stratégie diagnostique en ES en vue d’une hospitalisation dans l’établissement : via les urgences OU entrée 

directe : patient suspect COVID-19

10/11 | Critères & Modalités de sortie vers SSR ou EHPAD chez les patients COVID-19 hospitalisés en MCO - Synthèse de l’avis 

du HCSP du 23/10

09/11 | Sécuriser les visites en EMS : recommandations pour protéger les résidents et la collectivité à l’occasion du rebond 

épidémique Covid-19
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CPias BFC 24/11 | COVID 19 _ Stratégie diagnostique en EMS & USLD - Établissements sans cas depuis 10 jours

24/11 v2 | COVID 19 _ Stratégie diagnostique en Ville

16/11 | Réalisation des tests rapides antigéniques en officine - Les points à ne pas manquer

CPias Bretagne Actualisation au 01/10 | Covid-19 _ Prise en charge d’un résident suspect ou confirmé en établissements et services médico-

sociaux

CPias IdF Covid-19 - Dépistage par RT-PCR des professionnels de santé en ES et en EMS : conduite à tenir

05/11 v2 | Procédure de déconfinement des patients atteints de Covid-19

12/11 | Conduite à tenir devant un patient Covid-19 en MCO, en SSR

05/11 v4 | Arbre décisionnel devant tout résident nécessitant une admission en Ehpad en provenance d’un MCO, SSR ou du 

domicile

12/11 v4 | Conduite à tenir devant un résident Covid+ en Ehpad ou contact à risque en Ehpad

16/10 | Conduite à tenir devant devant un professionnel Covid+ en ESMS secteur handicap (symptomatique ou asymptomatique)

12/11 | Conduite à tenir devant un usager Covid+ ou contact à risque en ESMS-PH

CPias Occitanie MaJ 12/11 | Covid-19 _ L'affiche pratique - Prise en charge d’un résident suspect ou confirmé - Protection du soignant lors de soins 

isolés avec contact prolongé

Collège de la Médecine Générale Coronaclic | 30/10 | Covid-19 - Prise en charge d’un patient symptomatique

Coronaclic | 30/10 | Covid-19 - Prise en charge d’un patient asymptomatique

Coronaclic | 15/09 | Covid-19 - Prise en charge d’un enfant

CNSF 01/11 | Covid-19 _ Préconisations pour la pratique des sages-femmes en période de confinement

Cespharm Covid-19 _ Réalisation des tests antigéniques - PROCÉDURE

Hors soins / Grand public 

& Usager Ministère de la santé / SPF Pourquoi le port de gants n'est pas recommandé au grand public ?

Oct. v2 | COVID-19 - Protégeons nous les uns les autres

Infographie | Covid-19 - Isolement, test : que faire ?

06/11 | COVID-19 - Je limite la transmission du virus en adoptant la bonne conduite à tenir

Nov 2020 | Quels sont les tests que je peux faire pour savoir si j'ai la Covid-19 ?

Infographie | Covid-19 - J’ai été testé positif mais je n’ai pas de symptômes, que dois-je faire ?

Nov 2020 | Que dois-je faire selon le résultat positif/négatif de mon test antigénique ?

06/11 | COVID-19 - J’ai les signes de la maladie du COVID-19

19/11  | COVID-19 - J’ai été en contact à risque avec une personne testée positive à la COVID-19
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https://www.preventioninfection.fr/wp-content/uploads/2020/11/2020_nov-24-v2_CVD19_logigram-depistage-en-EMS-USLD-10JsansK_CPiasBFC.pdf
https://www.preventioninfection.fr/wp-content/uploads/2020/11/2020_nov-24_CVD19_logigram-depistage-en-Ville-v2_CPiasBFC.pdf
https://www.preventioninfection.fr/wp-content/uploads/2020/11/2020_nov-16-CVD19-Realisation-Tests-antigeniq-Officine_CPiasBFC.pdf
https://www.preventioninfection.fr/wp-content/uploads/2020/11/2020_oct-01_CVD19-PEC-suspect-confirme-EMS_CPiasBretagne.pdf
https://www.preventioninfection.fr/wp-content/uploads/2020/11/2020_oct-01_CVD19-PEC-suspect-confirme-EMS_CPiasBretagne.pdf
http://www.cpias-ile-de-france.fr/docprocom/doc/CPiasIdF-depistage-pcr-prof-es-ems-231020.pdf
https://www.preventioninfection.fr/wp-content/uploads/2020/10/2020_nov-05_Covid19-DECONF_CVD_CPiasIdF.pdf
https://www.preventioninfection.fr/wp-content/uploads/2020/11/2020_nov-12_CVD19_CAT-MCO-SSR-PatPoz_CPiasIDF.pdf
https://www.preventioninfection.fr/wp-content/uploads/2020/09/2020_nov-05-v4_CVD19-vague2_arbre-decisionnel-Ehpad_CPiasIdF.pdf
https://www.preventioninfection.fr/wp-content/uploads/2020/09/2020_nov-05-v4_CVD19-vague2_arbre-decisionnel-Ehpad_CPiasIdF.pdf
https://www.preventioninfection.fr/wp-content/uploads/2020/11/2020_nov-12-V2_CVD19-vague2_cat-resident-residentcontactArisk-Ehpad_CPiasIdF.pdf
https://www.preventioninfection.fr/wp-content/uploads/2020/11/2020_oct-16-_CVD19-vague2_cat-Pro-ESMS-PH_CPiasIdF.pdf
https://www.preventioninfection.fr/wp-content/uploads/2020/11/2020_nov-12_CVD19_CAT-Usager-Poz-ou-Contact-ESMS-PH_CPiasIDF.pdf
https://www.preventioninfection.fr/wp-content/uploads/2020/11/2020_nov-10_PEC_suspect-cas_COVID_19_CPiasOC.pdf
https://www.preventioninfection.fr/wp-content/uploads/2020/11/2020_nov-10_PEC_suspect-cas_COVID_19_CPiasOC.pdf
https://www.preventioninfection.fr/wp-content/uploads/2020/11/2020_oct-30_Coronaclic_PEC_patient-sympto_CMG.pdf
https://www.preventioninfection.fr/wp-content/uploads/2020/11/2020_oct-30_Coronaclic_PEC_patient-Asympto_CMG.pdf
https://www.preventioninfection.fr/wp-content/uploads/2020/11/2020_sept-15_Coronaclic_PEC_enfant_CMG.pdf
https://www.preventioninfection.fr/wp-content/uploads/2020/11/2020_oct-27_Preconisations-SagFemm-CVD19-vague2_CNSF.pdf
https://www.preventioninfection.fr/wp-content/uploads/2020/11/2020_Nov_CVD19_PRCDR-RealisationTestsAntigeniques_CESPHARM.pdf
https://www.preventioninfection.fr/wp-content/uploads/2020/10/2020-octobre_CVD19_InfoGants-GdPublic_MNSTR.pdf
https://www.preventioninfection.fr/?jet_download=12889
https://www.preventioninfection.fr/?jet_download=13437
https://www.preventioninfection.fr/?jet_download=13057
https://www.preventioninfection.fr/?jet_download=13433
https://www.preventioninfection.fr/?jet_download=13436
https://www.preventioninfection.fr/?jet_download=13427
https://www.preventioninfection.fr/?jet_download=13055
https://www.preventioninfection.fr/?jet_download=13424


Newsletter #19

Ministère de la santé / SPF Infographie v2 | Covid-19 - J'ai des symptômes, que dois-je faire ?

Novembre v3 | Covid-19 : supports d'information grand public _ Catalogue

V2 Octobre | Cartouche / Bannière Gestes barrières

CHRU Montpellier Covid-19 - Respect des mesures barrières en équipe

Hospices Civils de Lyon Les gestes barrières oui... mais pas n'importe comment !

ARS Nouvelle Aquitaine Pause entre collègues sans coronavirus - La CHECK-LIST anti-COVID

RéPias MATIS #HygTocToc : les questions de la prévention | 1 - Puis je suspendre mon masque à mon rétroviseur lors d'un trajet en voiture ?

CPias BFC Covid-19 - Masques _ Bien utiliser son masque diminue le risque de contamination

16/11 | COVID-19 - Prévention de la transmission croisée lors du covoiturage

16/11 | COVID-19 - Prévention de la transmission croisée à la sortie du boulot

Pédiatrie / EAJE / scolaire

SFP 27/10 | COVID-19 et écoles : Propositions actualisées (version 3)

Ministère EN MaJ 30/10 | Covid-19 _ Protocole sanitaire Année scolaire 2020-2021 - Guide relatif au fonctionnement des écoles et 

établissements scolaires dans le contexte COVID-19

Ministère de la santé 20/10 | Guide ministériel Covid-19 _ Modes d’accueil du jeune enfant - Précisions quant aux effets du passage en état d’urgence 

sanitaire sur les modes d’accueil du jeune enfant (0-3 ans)

30/10 v3 | Guide ministériel Covid-19 _ Modes d’accueil du jeune enfant

Ministère du travail MaJ 29/10 | Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l'épidémie de Covid-19

RéPias MATIS - Boîte à outils nationale Péril fécal

Abord vasculaire

CPias Centre-Val de Loire Lily - Outil pour la formation à la pose et à la gestion des cathéters veineux périphériques

Antibiorésistance

Anses Avis relatif à Antibiorésistance et environnement -  État et causes possibles de la contamination des milieux en France par les 

antibiotiques, les bactéries résistantes aux antibiotiques et les supports génétiques de la résistance aux antibiotiques

SPF Antibiotiques et résistance bactérienne : une infection virale respiratoire évitée, c'est un antibiotique préservé !

TED conférence Les bactéries multi-résistantes : l’autre épidémie à combattre

CPias ARA Tout savoir et tout comprendre sur les antibiotiques
EPIONE et Unité d'hygiène du CHU 

Amiens-Picardie,SimUSanté®
The walking bug

Hors Coronavirus / Covid-19
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https://www.preventioninfection.fr/?jet_download=13522
https://www.preventioninfection.fr/?jet_download=13493
https://www.preventioninfection.fr/wp-content/uploads/2020/10/2020_oct_coronavirus_cartouche-GB_MNSTR.png
https://chru-montpellier.cache.ephoto.fr/publication/ADBWbAxnBSNRPABiUmdUdQUnBX8DMARpXSELY19uB3AHagQqWTMBJwM1?s=4&bg=000000&t=1&a=0&f=1&o=0&skin=Html
https://www.youtube.com/watch?v=V3YEvyGHOB0
https://www.preventioninfection.fr/wp-content/uploads/2020/11/2020_cvd19_CHECKLIST_Pause_Travail_ArsNA.pdf
https://youtu.be/Vu1M8QQpiyU?list=PLfT0X0LfNabrc5yIIjuLDlBgno4TBgDr8
https://www.preventioninfection.fr/wp-content/uploads/2020/11/2020_nov-16_plaquette-BUmasque-GdPublic_cpiasBFC.pdf
https://www.preventioninfection.fr/wp-content/uploads/2020/11/2020_nov-17_CVD19_vigilanceCorona-IRA_covoiturage_CPiasBFC.pdf
https://www.preventioninfection.fr/wp-content/uploads/2020/11/2020_nov-17_CVD19_vigilanceCorona-IRA_debauche_CPiasBFC.pdf
https://www.preventioninfection.fr/wp-content/uploads/2020/10/2020_oct-27-cvd19-recos-Ecoles_SFP.pdf
https://www.preventioninfection.fr/wp-content/uploads/2020/09/2020_oct-30_protocol-sanitair-scolaires_MNSTR.pdf
https://www.preventioninfection.fr/wp-content/uploads/2020/09/2020_oct-30_protocol-sanitair-scolaires_MNSTR.pdf
https://www.preventioninfection.fr/wp-content/uploads/2020/10/2020-oct-20-EtatUrgence_CVD19_GD-accueil-0-3ans_MNSTR.pdf
https://www.preventioninfection.fr/wp-content/uploads/2020/10/2020-oct-20-EtatUrgence_CVD19_GD-accueil-0-3ans_MNSTR.pdf
https://www.preventioninfection.fr/?jet_download=13108
https://www.preventioninfection.fr/wp-content/uploads/2020/10/2020_oct-29_protocole-national-sante-securite-en-entreprise_MNSTR-W.pdf
https://www.preventioninfection.fr/boites-a-outils/peril-fecal/
https://www.preventioninfection.fr/wp-content/uploads/2020/10/2020_octobre-13_Lily-CVP_SPIADI.pptx
https://www.preventioninfection.fr/wp-content/uploads/2020/11/2020_nov_RPT-contamin-milieux-francais_ANSES.pdf
https://www.preventioninfection.fr/wp-content/uploads/2020/11/2020_nov_RPT-contamin-milieux-francais_ANSES.pdf
https://www.preventioninfection.fr/wp-content/uploads/2020/11/2020_nov-18_Brochure_OneHealth_Antibioresistance_SPFetal.pdf
https://youtu.be/5_rBbST5OGA
https://view.genial.ly/5f27e190302a810d2ff9f18a/learning-experience-challenges-les-antibiotiques
https://epione-simusante.fr/ecampus/course/view.php?id=2140
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Grippe / IRA

CPias IdG La minute Grippe en EHPAD

La minute Grippe en maternité

La minute Grippe en structure de santé

Hors Coronavirus / Covid-19
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https://youtu.be/o3l2otfdkwg
https://youtu.be/VDuKw6W2FlI
https://www.youtube.com/watch?v=cNW1E2iwfI8&feature=youtu.be

