
 

A USAGE INTERNE – NE DOIT PAS ETRE ENVOYE 
CORRUSS – Centre opérationnel de régulation et de réponse aux urgences sanitaires et sociales 

 

DGS-URGENT 

FICHE DE VALIDATION INTERNE 

DATE : 25/02/2020      RÉFÉRENCE : DGS-URGENT N°2020_7 

TITRE : COVID-19, INFORMATIONS ACTUALISEES 

 

Professionnels ciblés   

Tous les professionnels                         Professionnels ciblés (cf. liste ci-dessous) 

Zone géographique   National      Territorial  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Chirurgien-dentiste                     Audioprothésiste      Podo-Orthésiste 
Ergothérapeute Autre professionnel de santé Sage-femme 
Manipulateur ERM Orthopédiste-Orthésiste Diététicien 
Médecin-autre spécialiste Pédicure-Podologue Pharmacien 
Infirmier Opticien-Lunetier Psychomotricien 
Masseur Kinésithérapeute Orthoptiste Orthoprothésiste 
Médecin généraliste Orthophoniste Technicien de laboratoire 

médical 

L’évolution rapide de la situation internationale doit nous inciter à renforcer les mesures d’endiguement afin d’être prêt à 
réagir à tout moment à la prise en charge d’une chaine de transmission sur notre territoire. Les zones d’exposition à risque 
sont désormais élargies à la Corée de Sud et aux régions de la Lombardie et la Vénétie au Nord de l’Italie. La liste des 
zones d’exposition à risque, actualisée régulièrement, est disponible sur le site de Santé publique France 
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-
coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde   

Les personnes de retour des zones listées dans la définition de cas doivent faire l’objet des recommandations suivantes : 
Surveiller sa température 2 fois par jour, porter un masque chirurgical en présence de son entourage et en dehors du 
domicile, réduire les activités non indispensables (cinéma, restaurant, soirées…) et la fréquentation de lieux où se trouvent  
des personnes fragiles (hôpitaux, maternités, établissements d’hébergement pour personnes âgées…), se laver les mains 
régulièrement. En cas de fièvre ou sensation de fièvre, toux ou de difficultés à respirer, contacter rapidement le SAMU 
centre 15 en signalant son voyage. 

Une deuxième ligne d’établissements de santé a été identifiée incluant les établissements de santé sièges de SAMU pour 
disposer dans chaque département d’au moins un établissement pour assurer la prise en charge de patients COVID-19. 
En parallèle, les capacités de diagnostic dans les laboratoires dédiés sont augmentées pour permettre de réaliser des RT-
PCR COVID-19 en tout point du territoire. 

Tous les professionnels de santé sont susceptibles de prendre en charge un cas suspect de COVID-19 et doivent donc se 
préparer à cette éventualité. L’appel au SAMU-Centre 15 devant tout cas suspect doit être systématique pour organiser le 
classement du cas et sa prise en charge.  

Les équipements nécessaires à la mise en place des mesures d’hygiène pour la prise en charge d’un cas suspect de 
COVID-19 sont ceux recommandés pour la prise en charge d’un cas suspect de maladie à transmission respiratoire :  

Pour le professionnel de santé : appareil de protection respiratoire (APR) de type FFP2, solution hydro-alcoolique (SHA) 
pour désinfecter les mains avant et après le soin et dès le retrait des gants, gants non stériles à usage unique, lunette de 
protection en plus de l’APR FFP2 pendant un soin exposant, thermomètre sans contact ou à usage unique pour la 
vérification de la température du patient. 

Pour le patient : SHA pour désinfecter les mains, masque chirurgical. 

 

Vous trouverez les recommandations actualisées de la mission nationale de coordination opérationnelle risque épidémique 
et biologique (COREB) sur son site internet : 

https://www.coreb.infectiologie.com/fr/alertes-infos/covid-19_-n.html 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde
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Le ministère des Solidarités et de la Santé met à jour les recommandations pour les professionnels de santé sur son 
site internet : https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-
infectieuses/coronavirus/coronavirus-PS  

Vous trouverez les recommandations actualisées de la mission nationale de coordination opérationnelle risque 
épidémique et biologique (COREB) sur son site internet : 

https://www.coreb.infectiologie.com/fr/alertes-infos/covid-19_-n.html  

Vous trouverez les différentes recommandations et vidéos pédagogiques mises à disposition par la société française 
d’hygiène hospitalière : 

https://www.sf2h.net/publications/coronavirus-2019-ncov  

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/coronavirus-PS
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/coronavirus-PS
https://www.coreb.infectiologie.com/fr/alertes-infos/covid-19_-n.html
https://www.sf2h.net/publications/coronavirus-2019-ncov

