COVID 19 : liens utiles pour avoir des informations sur les recommandations faites
par la DGS et les Conseils Nationaux Professionnels
A partir du 11 mai s’ouvre la période du déconfinement durant laquelle nous serons tous mobilisés pour lutter contre
l’épidémie.
La stratégie est d’identifier, de tester puis d’isoler les personnes testées positives au SARS-CoV-2 afin de casser le plus
rapidement possible les chaines de transmission.
Les médecins sont en première ligne pour identifier les malades, même ceux ayant une forme paucisymptomatique,
prescrire les tests sérologiques et débuter l’enquête épidémiologique pour tracer les contacts à risque en lien avec
l’Assurance Maladie.
La liste de tous les laboratoires et lieux de dépistage est disponible par géolocalisation sur https://sante.fr/
Il sera primordial que tous les professionnels de santé puissent partager ces enjeux avec leurs patients qui seront des
acteurs essentiels de leur santé et de la réussite de cette nouvelle étape.
En parallèle, les conseils de précaution que vous donnerez à vos patients les plus à risque de complications graves et à
leur entourage pour éviter les contaminations seront essentiels pour les accompagner et les protéger.
Vous trouverez sur le site https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladiesinfectieuses/coronavirus/professionnels-de-sante/ la fiche à remettre aux patients que vous allez tester.
DGS-urgent

Vous trouverez également une fiche destinée aux personnes contacts et une fiche destinée à vos patients habituels et à
risque pour leur expliquer comment limiter la transmission du virus en adoptant la bonne conduite à tenir.
Vous trouverez également sur le site ameli : https://www.ameli.fr/medecin/actualites/les-medecins-au-coeur-ducircuit-de-contact-tracing-des-patients-covid-19 une fiche récapitulant la doctrine et les consignes pour la mise en place
du Contact tracing lors de vos consultations ainsi que les fiches patients :
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/684625/document/fiches_patients_-_sante_publique_france.zip
Pour informer vos patients, vous trouverez ci-dessous :
• La fiche : Quelles conduites adopter pour limiter la transmission du virus
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_grand_public.pdf
• La fiche : Quelles conduites adopter et quel sera mon parcours dès que j’ai les signes du COVID-19.
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_test_positif.pdf
• La fiche : Quelles conduites adopter et quel sera mon parcours si j’ai été en contact avec un cas COVID-19
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/affiche_gestes_barriere.pdf
• L’infographie simplifiée sur le parcours : j’ai des symptômes du COVID-19.
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/a4-covid19-symptomes.pdf

•
•

L’infographie simplifiée si : mon test COVID-19 est positif
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/a4-covid19-test_positif.pdf
L’infographie simplifiée si : je suis une personne contact dun cas COVID-19
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/a4-covid19-personne_contact.pdf

Pour vos locaux et salles d’attente, vous trouverez ci-dessous :
• L’affiche : Comment bien porter un masque
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/affiche_masque_mode_d_emploi.pdf
• L’affiche : Comment vous protéger et protéger votre entourage
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/gestes_barrieres_premiere_etape_falc.pdf
• L’affiche : Quels sont les gestes « barrière » et comment les pratiquer
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/affiche_gestes_barriere.pdf
https://dgs-urgent.sante.gouv.fr/dgsurgent/inter/accueilBuilder.do?cmd=affiche
Actualisation des fiches :
- prise en charge en ville par les médecins de ville des patients symptomatiques en phase épidémique de covid-19 et
priorités d’accès à la RT-PCR Covid-19.
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_fiche_medecin_v16032020finalise.pdf
- modalités de délivrance des avis d’arrêt de travail et versement des indemnités journalières dans le cadre du
covid-19
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/arret-travail-covid-19_2.pdf
Ministère des Affaires sociales et de la santé

Dépistage COVID-19 : Retrouvez tous les points de prélèvement des tests virologiques (RT-PCR) autour de vous à l’aide
d’une carte géolocalisée
https://sante.fr/recherche/trouver/DepistageCovid

CNP d’Allergologie

Recommandations pratiques pour l’accueil des patients en consultation d’allergologie pendant la pandémie à covid-19
http://www.specialitesmedicales.org/offres/doc_inline_src/666/CNP%2BAllergologie%2B%2Brecommandations%2Bcabinet%2BCOVID.pdf
Consultation d’Allergologie pour un patient non suspect de COVID
http://www.specialitesmedicales.org/offres/doc_inline_src/666/CNP%2BAllergologie%2Breco%2BCOVID.pdf
https://www.sdbio.eu/actualites/fil-d-infos/le-bon-prelevement-au-bon-moment-pour-les-patients-covid-19

CNP de Biologie Médicale

CNP de Chirurgie de l’Enfant et de l’Adolescent

Mise en garde du Conseil National Professionnel de Biologie Médicale concernant le déploiement des tests
sérologiques COVID-19 (SARS-CoV-2)
http://www.specialitesmedicales.org/offres/doc_inline_src/666/Serologie_COVID-19Mise_en_garde_du_CNP_de_BM%2B28129.pdf
https://www.sofop.org/fr/actus/message-du-bureau-de-la-sofop-modalites-de-prise-en-charge-des-enfants-enorthopedie-pediatrique-en-periode-de-crise-liee-au-covid-19/art_id/45
Graduation des interventions pour l’aide à la reprogrammation en chirurgie pédiatrique viscérale, urologique et
plastique
http://www.specialitesmedicales.org/offres/doc_inline_src/666/CNP%2BCEA%2BGraduation_des_interventions_en_ch
irurgie_pE9diatrique_viscE9rale_urologie_plastique.pdf
Prise en charge des patients (enfants et adultes) en chirurgie maxillofaciale, chirurgie orale et stomatologie lors d’une
crise sanitaire infectieuse

CNP de Chirurgie Maxillo-faciale et Stomatologie

http://www.specialitesmedicales.org/offres/doc_inline_src/666/30042020%2BVersion%2Bde26237693Bfinitive%2BRe
cos%2BCovid%2BSFSCMFCO%2Bet%2BCNP.pdf
http://www.specialitesmedicales.org/offres/doc_inline_src/666/30042020%2BCourrier%2BImportant%2BSFSCMFCO%
2Bet%2BCNP.pdf
Communiqués CNP COT Covid 19 :
http://www.specialitesmedicales.org/offres/doc_inline_src/666/CommuniquE9%2BCNP-COT%2BCovid%2B19%2B%2B16%2BMars%2B2020.pdf

CNP de Chirurgie Orthopédique et
Traumatologique

http://www.specialitesmedicales.org/offres/doc_inline_src/666/CommuniquE9%2BCNP-COT%2B%2BCovid%2B19%2B-%2B19%2BMars.pdf
Modalités de reprise de l’activité
http://www.sofcot.fr/CNP-COT/Actualites/Communique-du-CNP-COT2
Nouvelles recommandations à partir du 11 mai

http://www.specialitesmedicales.org/offres/doc_inline_src/666/nouvelles%2Brecommandations%2Bcnp%2BvalidE9.p
df

CNP de Chirurgie Plastique, Reconstructrice et
Esthétique

Arbre décisionnel COVID 05.05.2020
http://www.specialitesmedicales.org/offres/doc_inline_src/666/Arbre%2BdE9cisionnel%2Bcovid%2B05.05.2020.pdf
http://www.specialitesmedicales.org/offres/doc_inline_src/666/CNP%2BChirurgie%2BPlastique%2Bconseils_program
mation_v2.pdf
http://www.specialitesmedicales.org/offres/doc_inline_src/666/2020_03_17_Covid19_Recommandations_Chir_CARD
%2B28129.pdf

CNP de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire

http://www.specialitesmedicales.org/offres/doc_inline_src/666/2020_03_17_Covid19_Recommandations_Chir_CONG
%2B28129.pdf
http://www.specialitesmedicales.org/offres/doc_inline_src/666/2020_03_17_Covid19_Recommandations_Chir_THO%
2B28229.pdf
Recommandations du CNP de Chirurgie Vasculaire pour l’organisation de l’activité opératoire en période de crise Covid19 :
http://www.specialitesmedicales.org/offres/doc_inline_src/666/Recommandations%2BCOVID%2B19%2Bdu%2BCNP%
2Bde%2BChirurgie%2BVasculaire%2Bet%2BEndovasculaire.pdf

CNP de Chirurgie Vasculaire et Endovasculaire

CNP de Chirurgie Viscérale et Digestive

http://www.specialitesmedicales.org/offres/doc_inline_src/666/Recommandations%2BCOVID%2B19%2Bdu%2BCNP%
2Bde%2BChirurgie%2BVasculaire%2Bet%2BEndovasculaire%2B17%2Bavril%2B2020.pdf
Recommandations pour la prise charge et le suivi des patients présentant des maladies vasculaires, en période de
confinement
http://www.specialitesmedicales.org/offres/doc_inline_src/666/Reco%2BPEC%2Bet%2Bsuivi%2Bdes%2Bmaladies%2B
vasculaires%2Bmedecins%2Bet%2Bchirurgiens%2B210420.pdf
www.ffcd.fr/index.php/actualites/487-recommandations-alternatives-aux-traitements-pendant-la-periode-epidemique
https://www.fcvd.fr/cnp-cvd-information-covid-19/

Informations et recommandations pour la communauté EB
http://www.specialitesmedicales.org/offres/doc_inline_src/666/COVID-19-brochure-informative.pdf
Précisions pour l’alpelisib (BYL719) en ATU nominative dans le PROS
dans le contexte de l’épidémie actuelle de COVID-19
http://www.specialitesmedicales.org/offres/doc_inline_src/666/COVID_ALPELISIB_PROS_MAGEC-VF.pdf

CNP de Dermatologie et Vénéréologie

CNP de Gynécologie Obstétrique et Gynécologie
Médicale

Informations sur le COVID-19pour les personnes suivies pour une maladie bulleuse auto-immune
http://www.specialitesmedicales.org/offres/doc_inline_src/666/Informations-sur-le-COVID-pour-les-MBAI23.03.2020.pdf
RECOMMANDATIONS
Patients atteints de maladies dermatologiques rares et Coronavirus
http://www.specialitesmedicales.org/offres/doc_inline_src/666/Recommandations-CORONAVIRUS-FIMARAD-VF.pdf
Patient atteints de maladies auto-immunes ou auto-inflammatoires
https://www.fai2r.org/actualites/covid-19
http://www.specialitesmedicales.org/offres/doc_inline_src/666/VF-17032020_COVID19-Recos-patients-FAI2R.pdf
http://www.specialitesmedicales.org/offres/doc_inline_src/666/19032020_COVID19-Recos-patientsFAI2R%2B28129.pdf
http://www.specialitesmedicales.org/offres/doc_inline_src/666/9518-Fiche-FAI2R-Que-faire-quand-le.pdf
http://www.cngof.fr/actualites/707-covid-19-femme-enceinte
Chirurgie gynécologique en période COVID Recommandations de sortie de crise
http://www.specialitesmedicales.org/offres/doc_inline_src/666/GynE9cologie%2B-%2BCOVID-et-deconfinement.pdf

Adaptation de l'activité d'endoscopie digestive en raison de l'épidémie de covid-19
https://www.sfed.org/professionnels/actualites-pro/adaptation-de-lactivite-dendoscopie-digestive-en-raison-delepidemie
Quelles sont les conditions de réalisation d’une endoscopie ?
https://www.sfed.org/files/files/covid19endo_qr_condreal.pdf
Malades traités par corticoïdes, immunosuppresseurs (azathioprine, methotrexate, inhibiteurs de JAK), biothérapies
pour des maladies intestinales, dermatologiques, rhumatologiques ou auto-immunes
https://www.getaid.org/wp-content/uploads/2020/03/Information-Covid19-et-immunosuppresseurs-20-mars2020.pdf

CNP d’Hépato-Gastro-Entérologie

Mise à jour du chapitre du TNCD « Prise en charge des cancers digestifs en fonction de la situation épidémique COVID19 »
https://www.snfge.org/actualite/mise-jour-du-chapitre-du-tncd-prise-en-charge-des-cancers-digestifs-en-fonction-dela
Endoscopie digestive et Covid 19 : quel est le délai acceptable ou non pour la réalisation d’examens à visée
diagnostique en cancérologie digestive ? - Questions et réponses de la SFED
https://www.sfed.org/files/files/covid19endo_qr_delaicancero.pdf
Réponses rapides dans le cadre du COVID-19 - Continuité de la prise en charge des patients atteints d’hépatites virales
chroniques
http://www.specialitesmedicales.org/offres/doc_inline_src/666/HGE.pdf
http://www.specialitesmedicales.org/offres/doc_inline_src/666/Propositions-de-Prise-en-charge-des-Maladies-duFoieE0-loccasion-de-la-pandE9mie-de-Coronavirus_V2%2BactualisE9e%2Bau%2B8.04.202.pdf

CNP de Médecine Interne

Questions et réponses de la SFED sur endoscopie digestive et COVID-19 : comment réorganiser le parcours de soins
dans les unités d’endoscopie dans le cadre de cette épidémie ?
https://www.sfed.org/files/files/covid19endo_qr_reorgasoin.pdf
Mise à jour du Jeudi 9 avril 2020 Recommandations COVID-19 : Patients atteints de maladies auto-immunes ou autoinflammatoires
https://www.fai2r.org/actualites/covid-19

CNP de Médecine Vasculaire

CNP de Neurochirurgie

Recommandations pour la prise charge et le suivi des patients présentant des maladies vasculaires, en période de
confinement
http://www.specialitesmedicales.org/offres/doc_inline_src/666/Reco%2BPEC%2Bet%2Bsuivi%2Bdes%2Bmaladies%2B
vasculaires%2Bmedecins%2Bet%2Bchirurgiens%2B210420.pdf
https://www.sfneurochirurgie.fr/fr/actus/pandemie-covid-19-recommandations-pour-la-prise-en-charge-despathologies-neurochirurgicales-en-periode-de-crise-liee-au-covid-19/art_id/45
Communication du bureau de la SFNC et du CNP concernant la période de confinement et la reprogrammation des
patients en neurochirurgie
http://www.specialitesmedicales.org/offres/doc_inline_src/666/Neurochirurgie%2B%2BSFNC_CNP%2BNeurochirurgie_post%2Bde26237693Bconfinement2904.pdf
Préconisations de la SFNV et de la SFNR pour la prise en charge des patients victimes d’AVC en période d’épidémie à
coronavirus COVID-19
http://www.specialitesmedicales.org/offres/doc_inline_src/666/2020_COVID_SFNV_SFNR_V2.pdf
Conseils à propos du covid-19 pour les personnes atteintes de sep, nmo et autres pathologies demyelinisantes
http://www.specialitesmedicales.org/offres/doc_inline_src/666/COVID19%2BSEP%2Bet%2Bmaladies%2BapparentE9es.pdf
Conseils de la SFEMC sur la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) chez les patients atteints de migraine
durant l'épidémie de COVID-19
http://www.specialitesmedicales.org/offres/doc_inline_src/666/COVID-19%2Bmigraines%2Bet%2BcE9phalE9es.pdf

CNP de Neurologie

Conseils de la LFCE à l’attention des personnels soignants prenant en charge des patients souffrant d’épilepsie
http://www.specialitesmedicales.org/offres/doc_inline_src/666/COVID-19%2Bet%2BE9pilepsie.pdf
Recommandations à propos du COVID-19 pour les personnes atteintes de Maladie de Parkinson (MP) ou d’un autre
syndrome parkinsonien : paralysie supra-nucléaire (PSP), atrophie multi-systématisée : AMS
http://www.specialitesmedicales.org/offres/doc_inline_src/666/Recommandations%2BCOVID19%2BPark%2BV4%2B19%2B03%2B2020.pdf
Propositions pour la prise en charge des pathologies neuro-oncologiques en période de crise liée a la pandémie covid19
http://www.specialitesmedicales.org/offres/doc_inline_src/666/Neuro-OnCOVID19%2BANOCEF.pdf

CNP d’Oncologie

CNP d’Ophtalmologie

Recommandations
www.sfro.fr/index.php/documents/covid-19-1
https://www.sfo-online.fr/actualites/les-fiches-de-recommandation-de-la-sfo-face-lepidemie-covid-19
Protection oculaire en réanimation :
http://www.specialitesmedicales.org/offres/doc_inline_src/666/Protection%2Boculaire%2Ben%2BRea.pdf
Conseils sur les Mesures Barrières en Ophtalmologie
http://www.specialitesmedicales.org/offres/doc_inline_src/666/Ophtalmologie%2BMesures%2Bbarrie26237683Bres%
2Bfinal-Apr2020.pdf
https://www.snorl.org/category-acces-libre/category-actualites/role-du-specialiste-orl-dans-la-situation-de-criseinduite-par-la-pandemie-de-covid-19-en-phase-de-pneumopathies-aigues-zones-en-confinement-total-definies-par-legouvernement/
https://www.snorl.org/wp-content/uploads/2020/03/Arbre-decisionnel-COVID-Final-Rev.pdf
https://www.sforl.org/wp-content/uploads/2020/03/Alerte-Covid-19-Endoscopies-et-fibroscopies.pdf
https://www.sforl.org/wp-content/uploads/2020/03/AFON-SFORL-2i%C3%A8me-article.pdf

CNP d’ORL et CCF

https://www.sforl.org/wp-content/uploads/2020/03/SFCCF-SFORL-COVID-19-V4.pdf
http://newsletters.altilab.com/SFCO/2020/SFCO-2020COVID19.html?utm_source=altemail&utm_medium=email&utm_campaign=2020-0402+02%2F04%2F2020+SFCO+recos
URGENCES ORL pendant PHASE 3 COVID 19
http://www.specialitesmedicales.org/offres/doc_inline_src/666/ORL%2BArbre-decisionnel-COVID-Final-Rev.pdf

CNP Orthopédie Dento-Faciale et d’Orthopédie
Dento-Maxillo-Faciale (CNP – ODF ODMF)

ARBRE DÉCISIONNEL EN ORL PHASE 3 COVID 19
http://www.specialitesmedicales.org/offres/doc_inline_src/666/ORL%2BArbre-decisionnel-COVID-pour-ORL-V10002.pdf
COVID -19 : Maîtrise du risque infectieux dans le cadre de la réalisation des actes d’orthodontie. Recommandations de
Bonne pratique. Actualisation avril 2020
http://www.specialitesmedicales.org/offres/doc_inline_src/666/Reco%2BactualisE9es%2B2020.pdf
http://www.specialitesmedicales.org/offres/doc_inline_src/666/prE9cautions%2Badditionnelles.pdf

CNP de Pédiatrie
CNP de Radiologie / G4
CNP d’Urologie

PROPOSITIONS DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PÉDIATRIE ET DES SOCIÉTÉS DE SPÉCIALITÉS PÉDIATRIQUES POUR
FAVORISER LE RETOUR DES ENFANTS AVEC MALADIE CHRONIQUE DANS LEUR ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE
http://www.specialitesmedicales.org/offres/doc_inline_src/666/PE9diatrie%2B%2BPropositions_SFP_Pathologies_Chroniques.pdf
Recommandations et informations en direct
https://ebulletin.radiologie.fr/covid19
https://www.urofrance.org/sites/default/files/consignes_ccafu_-_covid-19_afu_ccafu.pdf

