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Si les liens ne fonctionnent pas, rendez-vous sur le site internet du CNOM : ici 

https://www.conseil-

national.medecin.fr/publications?filters%5Border%5D=score&filters%5Bclassifications%5D%5B130%5

D=130 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartes à jour de la date de publication de la Brève – Cliquer pour les actualiser. 

1. Point épidémiologique de Santé Publique France :  

➢ Indicateurs de l’activité épidémique : (lien) 

 

➢ Taux d’incidence par tranches d’âge : (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 : 

➢ Formation aux professionnels de santé amenés à réaliser les tests antigéniques :  

Arrêté du 16/10/2020 : Une formation est dispensée aux professionnels qui seront conduits à réaliser 

les tests, pour l'utilisation des tests dans le respect des conditions prévues par le fabricant. Les 

professionnels ayant bénéficié dans le cadre de leur formation initiale d'une formation théorique et 

pratique à l'utilisation de tests similaires sont réputés avoir suivi cette formation (carte des CESU où 

sont proposées les formations : https://ancesu.fr/votre-cesu/)  
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➢ Conditions de réalisation des tests antigéniques :  

Arrêté du 16 novembre 2020 : […] En cas de résultat négatif du test antigénique, les professionnels de 

santé informent les personnes symptomatiques âgées de 65 ans ou plus et les personnes qui présentent 

au moins un facteur de risque, tel que défini par le Haut Conseil de la santé publique, qu'il leur est 

recommandé de consulter un médecin et de confirmer ce résultat par un examen de détection du 

génome du SARS-CoV-2 par RT PCR. 

DGS-Urgent du 18 novembre 2020 « Utilisation des tests antigéniques rapides par les médecins, 

pharmaciens et infirmiers diplômés d’Etat ». 

➢ Poursuite de l’activité des professionnels de santé :  

DGS-Urgent (06/11/2020) « Poursuite de l’activité des professionnels de santé et des professions à 

usage de titre pendant le confinement ». Ces professionnels peuvent ainsi continuer, selon leur domaine 

de compétences et mode d’exercice habituels, y compris en cabinet libéral, à recevoir des patients dans 

le respect notamment des mesures dites barrières. Il est aussi rappelé que la carte professionnelle 

seule suffit à justifier un déplacement professionnel pour les professionnels de santé. 

➢ Covid-19 et mesures d’accompagnement de l’URSSAF : 

URSSAF (novembre 2020) : Les échéances du mois de novembre 2020 sont maintenues et les 

cotisations sociales sont à régler selon les modalités de paiement habituel. Si vous n’êtes pas en 

capacité de régler votre prochaine échéance, aucune démarche n’est à effectuer auprès de votre 

URSSAF. En cas de non-paiement, l’URSSAF proposera automatiquement un délai de paiement sans 

majoration de retard. Si vous êtes en prélèvement automatique, vous pouvez également contester le 

prélèvement auprès de votre organisme bancaire (lien vers le panorama des mesures 

d’accompagnement – lien). 

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 documentaire de Santé 

Publique France (lien). 

➢ « Prévention, détection et prise en charge des infections chez les agents de santé dans 

le contexte de la Covid-19 » (OMS, 30/10/2020 – lien) 

 

➢ « Stratégie de dépistage du Covid-19 dans les établissements de santé et les 

établissements médico-sociaux » (HCSP, 08/11/2020 – lien) 
 

➢ « Usage des médicaments de ville en France durant l’épidémie de la Covid-19 » (Epi-

Phare, 10/2020 – lien) 
 

➢ « La mort loin des familles » (Académie nationale de Médecine, 04/11/2020 – lien) 
 

➢ « Covid-19 et continuité des soins » (Académie nationale de Médecine et Académie 

nationale de Chirurgie, 09/11/2020 – lien) 
 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042525251
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_57_tests_antigeniques.pdf
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4. Actualités générales et juridiques :  

➢ Prorogation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 16 février inclus 

Loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses 

mesures de gestion de la crise sanitaire (lien) 

 

➢ Dispensation dérogatoire pour les pharmaciens concernant : les traitements de 

substitution aux opiacés / des contraceptifs oraux / les traitements chroniques 

Arrêté du 7 novembre 2020 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de 

fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état 

d’urgence sanitaire (lien) 

 

➢ Organisation dérogatoire de la prise en charge de l’IVG médicamenteuse 

Arrêté du 7 novembre 2020 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de 

fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état 

d’urgence sanitaire (lien) 

 

➢ Organisation de la télésanté en réponse à l’épidémie 

DGS-Urgent (12/11/2020) (lien) 

 

➢ Recommandations d’organisation des soins dans un contexte de résurgence de 

l’épidémie de Covid-19 

DGS-Urgent (13/11/2020) (lien) + Pièces jointes (lien) 

 

➢ Mesures dérogatoires relatives à l’IVG médicamenteuse en ville et aux modalités de 
délivrance de la contraception orale 

DGS-Urgent (20/11/2020 – lien) 

 

➢ Campagne de vaccination contre la grippe saisonnière : Premières mobilisations du 

stock Etat à destination des EHPAD sans PUI 

DGS-Urgent (21/11/2020 – lien) 

 

➢ Stratégie vaccinale contre la Covid-19 

HAS (05/11/2020) « Stratégie vaccinale contre la Covid-19 – Avis n°3/2020 du Conseil pour l’engagement des 

usagers » (lien)  

 

➢ Prise en charge de premier recours des patients suspectés de Covid-19 

HAS (09/11/2020) (lien) 

 

➢ Tests, isolement, traitements : quelle prise en charge en médecine de ville pour les 

patients suspectés de Covid-19 ? 

HAS (09/11/2020) (lien) 

 

➢ Covid-19 – Proposer une oxygénothérapie à domicile, une modalité adaptée pour 

certains patients. 

HAS (09/11/2020) (lien) 

 

➢ Prise en charge à domicile des patients atteints de la Covid-19 et requérant une 

oxygénothérapie (réponses rapides) 

Has (09/11/2020) (lien) 
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