
 

La lettre Info-Covid 

  
  

Informations officielles Covid-19 n°42 du 19/03/2021 
Les dernières informations destinées aux professionnels de santé 

  
Pour faciliter votre travail, ci-dessous les dernières informations officielles (Santé publique France, 
DGS-Urgent, HCSP, HAS…) et les nouveaux documents mis en ligne par le ministère en charge de la 
santé. 
  
N’hésitez pas à relayer ce mail dans vos réseaux, à vos adhérents… 

  

 Santé publique France  
  

 Point Epidémiologique national hebdomadaire du 18 mars 
 Points Epidémiologiques Régionaux 
 Vaccination-info-service.fr  
 Le catalogue des outils 
 Tous les outils de communication (MAJ le 5 mars)  
 Tous les outils de communication accessibles (MAJ le 9 mars) 
 Actualités : 

∞ 19 mars : Point épidémiologique COVID-19 du 18 mars 2021. Déjà à un niveau 
intense, la circulation virale continue de croitre et accentue les tensions hospitalières 
qui sont critiques dans certaines régions 

∞ 16 mars : Nouveau variant détecté et sous surveillance en Bretagne 

  
  

INFORMATIONS VACCINATION CONTRE LA COVID-19  
  

 Gouvernement  
∞ 18 mars : Les conseils d’un psychologue aux jeunes fragilisés par la Covid-19 

  

 Ministère chargé de la santé 
  
 DGS urgent 

∞ Message du 16 mars : Saisie des vaccinations dans Vaccin Covid 
∞ Message du 15 mars : Suspension temporaire du vaccin Covid-19 AstraZeneca 



∞ Message du 14 mars : Campagne de vaccination en ville vaccin Covid-19 AstraZeneca 
/ Nouvelle campagne de commande pour les médecins de ville du 15 au 17 mars 
2021 

  
 Pour les particuliers 

∞ 13 mars : La vaccination pour le grand public 
  

 Pour les professionnels 

∞ 12 mars : Allègement post vaccinal des mesures de protection dans les Ehpad et 
dans les USLD 

∞ 11 mars : Dépliant format imprimable : Vaccins-Covid-19 : Les infos à connaître 
∞ 11 mars : Dépliant format numérique : Vaccins-Covid-19 : Les infos à connaître 

  
 Communiqués de presse 

∞ 18 mars : Vaccination contre la Covid : Plus de 8 142 000 injections ont été réalisées 
  

 Avis – Recommandations 
  

 Conférence nationale de santé 
∞ 17 mars : Stratégie vaccinale et réduction des inégalités de santé - Retours 

d’expérience des membres de la CNS - Synthèse des contributions pour la période de 
janvier à février 2021 

  
 ANSM 

∞ 17 mars : Point de situation sur la surveillance des vaccins contre la COVID-19 
∞ 15 mars : Suspension temporaire par mesure de précaution de l’utilisation du vaccin 

AstraZeneca en France dans l’attente d’un avis de l’agence européenne du 
médicament (EMA) 

  
 HAS 

∞ Avis du 19 mars : Place du vaccin AstraZeneca dans la stratégie vaccinale suite à l'avis 
de l’agence européenne des médicaments concernant des évènements indésirables 
survenus dans plusieurs pays européens chez des personnes vaccinées 

∞ Communiqué de presse du 12 mars : Covid-19 : la HAS inclut le vaccin de Janssen 
dans la stratégie vaccinale 

∞ Recommandation du 12 mars : Stratégie de vaccination contre la Covid-19 - Place du 
vaccin Covid-19 Janssen 

  

 Informations professionnelles 
  

 CNAM/AMELI 
∞ Actualité pharmaciens du 17 mars : Vaccination en centre de vaccination : quelle est 

la rémunération pour le pharmacien ? 
  

 Drees 
∞ 17 mars : Pour huit médecins généralistes sur dix, la vaccination contre la Covid-19 

est le meilleur moyen d’éviter de nouvelles vagues épidémiques 



  

 International 
  

 OMS 
∞ 17 mars : Déclaration de l’OMS relative aux signaux de sécurité du vaccin 

AstraZeneca contre la COVID-19 
∞ 12 mars : L’OMS ajoute le vaccin Janssen à la liste des outils d’urgence sûrs et 

efficaces contre la COVID-19 
  

 EMA (European Medicines Agency) 
∞ 18 mars : COVID-19 Vaccine AstraZeneca: benefits still outweigh the risks despite 

possible link to rare blood clots with low blood platelets 
∞ 18 mars : Press briefing on the conclusion of the investigation of COVID-19 Vaccine 

AstraZeneca and thromboembolic events by the Pharmacovigilance Risk Assessment 
Committee (PRAC) 

∞ 18 mars : COVID-19 Vaccine Janssen – Questions réponses 
∞ 16 mars : Investigation of COVID-19 Vaccine AstraZeneca and thromboembolic 

events continues 
∞ 15 mars : EMA’s safety committee continues investigation of COVID-19 Vaccine 

AstraZeneca and thromboembolic events – further update 
  

 CDC (Centre for Disease Prevention and Control-Atlanta USA) 
∞ 17 mars : County-Level COVID-19 Vaccination Coverage and Social Vulnerability — 

United States, December 14, 2020–March 1, 2021 
  

 UK gouvernement - MHRA 
∞ 18 mars : UK regulator confirms that people should continue to receive the COVID-19 

vaccine AstraZeneca 
∞ 14 mars : Further MHRA response to the precautionary suspensions of COVID-19 

Vaccine AstraZeneca 
  

 Public Health Scotland 
∞ 12 mars : COVID-19 vaccine linked to a reduction in transmission 

  

AUTRES INFORMATIONS 
  

 Gouvernement  
∞ 18 mars : Point sur la situation sanitaire et conférence de presse du Premier ministre 

  
 Ministère chargé de la santé 

  
 DGS urgent 

∞ Message du 15 mars : Conduite à tenir vis-à-vis d’un variant à investiguer (dérive du 
clade 20C) détecté pour la première fois en Bretagne 

Annexe 1 : Définition de cas d’infection au SARS-CoV-2 (COVID-19) et 
conduite à tenir 
Annexe 2 : Stratégie de diagnostic en population 



Annexe 3 : Stratégie de diagnostic pour recherche active de cas en milieu 
hospitalier 

∞ Message du 15 mars : Bithérapies d’anticorps monoclonaux : Approvisionnement des 
établissements de santé et prise en charge des patients à risque élevé d’évolution 
vers les formes graves de la COVID-19 
  
 Pour rappel retrouvez les DGS-Urgent 

  
 Pour les professionnels 

∞ Mise à jour le 17 mars : Ressources documentaires à destination des professionnels 
de santé 

∞ 15 mars : Foire aux questions : réponses clés 
∞ 15 mars : Traitement par anticorps monoclonaux – Eligibilité et orientation vers la 

prise en charge des patients 
  

 Pour les particuliers 
∞ Mis à jour le 15 mars : Foire aux questions : réponses clés 

  
 Fiches pratiques 

∞ 16 mars : Accueillir un volontaire en Service Civique en établissement d’accueil du 
jeune enfant (EAJE) 

∞ 13 mars : Cahier des charges pour les laboratoires accrédités pour la réalisation d’un 
criblage de variant du SARS-CoV-2 par une technique de RT-PCR spécifique 
  
 Pour rappel retrouvez l’espace « professionnels de santé » de la rubrique 

Coronavirus et l’espace « professionnels du social et du médico-social » 
  

 Communiqués de presse 
∞ 16 mars – Brigitte Bourguignon : EHPAD : les recommandations pour un retour 

progressif à la vie sociale 
∞ 15 mars : Identification par séquençage, en Bretagne, d’un nouveau variant (dérivé 

du Clade 20C), mesures de surveillance et d’accompagnement 
  

 Avis – Recommandations 
  

 HCSP 
 Pour rappel retrouvez les avis du HCSP 

  
 HAS 

∞ Communiqué de presse du 18 mars : Le télésoin : un acte accessible à tous, simple et 
sécurisé 

∞ 18 mars : Qualité et sécurité du télésoin : critères d’éligibilité et bonnes pratiques 
pour la mise en œuvre 

∞ Réponse rapide du 17 mars : Mesures de prévention de la transmission du SARS-
coV2 pour la prise en charge des patients en milieu de soins 

∞ Avis du 16 mars : Détection antigénique rapide du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement 
nasal (TDR, TROD et autotest) 

∞ Avis du 16 mars : Inscription sur la LAP mentionnée à l’article L. 162-1-7 du CSS, de la 
détection du génome du virus SARS-CoV-2 par technique isotherme d’amplification 
médiée par la transcription (TMA) sur prélèvement salivaire 



∞ Communiqué de presse du 16 mars : Covid-19 : quelle place pour les tests 
antigéniques nasaux dans la stratégie de dépistage ? 

∞ Document usagers du 15 mars : Covid-19 – Quel test faire ? 
∞ 15 avril : Webinaire : Symptômes prolongés de la Covid-19 chez l'adulte - les 

inscriptions sont ouvertes 
  

 Conseil scientifique national 
∞ Avis du 11 mars : Anticiper et différencier les stratégies pour sortir des phases aigues 

de l’épidémie 
∞ Avis du 8 mars : Outre-mer : Nouveaux enjeux à l’heure des variants 

 Pour rappel retrouvez les avis du Conseil scientifique 
  

 ANSM 
∞ 15 mars : Anticorps monoclonaux : l’ANSM permet l’utilisation en accès précoce de 

deux bithérapies contre la COVID-19 
  

 Informations professionnelles 
  

 CNAM/AMELI 
 Pour rappel retrouvez les actualités 

  

 Coreb 
∞ 11 mars : Dépliant à destination des médecins responsables/coordonnateurs : 

COVID-19 en EHPAD repérer et prendre en charge 
  

 Drees 
∞ 17 mars : Risques encourus, gestion de l’épidémie, suivi des patients : opinions des 

médecins généralistes pendant le confinement de l’automne 2020 
∞ 17 mars : Confinement du printemps 2020 : une hausse des syndromes dépressifs, 

surtout chez les 15-24 ans Résultats issus de la 1re vague de l’enquête EpiCov et 
comparaison avec les enquêtes de santé européennes (EHIS) de 2014 et 2019 

∞ 15 mars : Pour huit médecins généralistes sur dix, la vaccination contre la Covid-19 
est le meilleur moyen d’éviter de nouvelles vagues épidémiques 

  

 International 
  

 ECDC (European Centre for disease Prevention and control) 
∞ 17 mars : Considerations on the use of self-tests for COVID-19 in the EU/EEA 
∞ 17 mars : Introducing a coherent European framework for tuning COVID-19 response 

measures 
∞ 12 mars : Guidance for COVID-19 quarantine and testing of travellers 

  
 CDC (Centre for Disease Prevention and Control-Atlanta USA) 

∞ 17 mars : Overview of Testing for SARS-CoV-2 (COVID-19) 
∞ 12 mars : The Unequal Toll of the COVID-19 Pandemic 

  
 OMS 



∞ 17 mars : Déclaration de l’OMS relative aux signaux de sécurité du vaccin 
AstraZeneca contre la COVID-19 

∞ 16 mars : Nouvelle étude : séparer les nouveau-nés de leur mère pendant la 
pandémie de COVID-19 présente des risques importants 

  
Pour s’abonner cliquez ici 

Pour se désabonner cliquez ici vos données à caractère personnel seront supprimées de notre liste 
de destinataires. 

  
  
La prochaine lettre vous sera adressée le 26 mars. 
  
  

 

L’équipe Info-Covid 
Direction de la prévention et de la promotion de la 

santé - Unité risques infectieux et 

environnementaux 
+33 (0)1 71 80 16 23 

Agence nationale de santé publique 
12 rue du Val d’Osne 94415 Saint-Maurice Cedex France 
www.santepubliquefrance.fr 

Retrouvez-nous sur                     
  

 


