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Ce Flash est rédigé par la PTA33. Il est diffusé de façon 
hebdomadaire. 
Il ne prétend pas à l’exhaustivité des informations. 
Pour toute interrogation sur le contenu des 
recommandations ou conduites à tenir, il convient de 
vous adresser aux autorités compétentes : l’ARS et/ou 
autorité de tutelle. 
 

Point Epidémiologique 
 

En Nouvelle Aquitaine 
Nombre prévalent d’hospitalisations et d’admissions en 
réanimation/soins intensifs pour COVID-19, Nouvelle-Aquitaine 

 
Le ralentissement de la circulation du SARS-CoV-2 
observé depuis début novembre se poursuit dans la 
région, avec une forte diminution du taux d’incidence 
et du taux de positivité au cours de la semaine du 16 au 
22 novembre. Cette diminution concerne l’ensemble 
des départements et toutes les tranches d’âge, mais 
elle est cependant moins marquée chez les personnes 
les plus âgées. Le nombre de passages aux urgences et 
de nouvelles hospitalisations pour Covid-19 est 
également en diminution. 
Si l’évolution des indicateurs de surveillance va dans le 
sens d’une nette amélioration de la situation, la 
vigilance doit rester de mise dans les semaines à venir, 
notamment en se dotant de tous les moyens afin de 
détecter précocement une éventuelle intensification 
de la transmission virale. En effet, la circulation du virus 
est toujours active sur l’ensemble du territoire et 
l’allègement des mesures récemment entrées en 
vigueur, ainsi que l’approche des fêtes de fin d’année, 
sont propices à la multiplication des situations de 
transmission virale.  
 
 

Recommandations 

 Le 4 novembre 2020, l’ARS Nouvelle-Aquitaine 
publie ses « Directives sur la prise en charge en ville 
des patients présentant des signes évocateurs de 
COVID_19 » Cliquer Ici 
 
 
 

 

 Le 5 novembre 2020, l’HAS publie : Réponses 
rapides dans le cadre de la COVID-19 – Prise en 
charge du premier recours des patients suspectés du 
COVID-19 » Cliquer Ici 
 

 Le 12 novembre 2020, le  Ministère de la Santé 
publie « Le Plan de protection des personnes âgées 
à domicile contre l’épidémie de COVID-19 » Cliquer 
Ici 

 Le 13 novembre 2020, face à l’accélération de 
la dégradation des indicateurs épidémiques COVID 
sur le territoire national, le Ministère de la Santé 
publie les « Recommandations d’organisation des 
soins dans un contexte de résurgence de l’épidémie 
de COVID-19 » Cliquer Ici et et ses fiches annexes 

 Le 13 novembre 2020, le Ministère de la Santé 
publie « La Mobilisation des solutions de répit dans 
le cadre de la propagation du virus Covid-19 » 
Cliquer Ici  

 Le 17 novembre 2020, le Ministère de la Santé 
précise « 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 » Cliquer Ici 

 Le 18 novembre 2020, le Ministère de la Santé 

précise « L’utilisation des tests antigéniques rapides 
par les médecins, pharmaciens et IDE » (2020_57):  
Cliquer Ici 

 Le 20 novembre 2020, le Ministère de la Santé 
publie « Renforcement des consignes relatives aux 
visites et aux mesures de protection dans les 
établissements médico-sociaux accueillant des 
personnes âgées et les USLD »  Cliquer Ici 

 Le 27 novembre, l’HAS publie un « avis relatif à 
l’inscription sur la liste des actes et prestations … de 
l’acte de détection du génome du virus SARS-CoV-2 
par technique RT-LAMP intégrée sur prélèvement 
salivaire (système EASYCOV) Cliquer Ici 

 Le 27 novembre, l’HAS publie un « avis relatif 
aux modifications des conditions d’inscription sur la 
liste des actes et prestations mentionnée …, de l’acte 
de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur 
prélèvement nasopharyngé »  Cliquer Ici 

 

 

 

 
 

https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/covid-19-ps-directives-sur-la-prise-en-charge-en-ville-des-patients-presentant-des-signes
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-11/reco410_rr_covid_premier_recours_maj_mel_vd_2020-11-06_19-00-27_357.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/crise-sanitaire-covid-19-publication-d-un-nouveau-plan-de-protection-des
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/crise-sanitaire-covid-19-publication-d-un-nouveau-plan-de-protection-des
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/les_principes_generaux.pdf
https://www.fhf.fr/Offre-de-soins-Qualite/Organisation-de-l-offre-de-soins/Recommandations-Ministerielles-d-organisation-des-soins-dans-un-contexte-de-resurgence-de-l-epidemie-de-Covid-19
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19-_mobilisation_solutions_de_repit.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_conduite-a-tenir_professionnels_esms-prise-en-charge_corps_patient_decede-paph_270232020.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_57_tests_antigeniques.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/consignes_ehpad_renforcees.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-11/ac_2020.0081_test_salivaire_easycov_20201127.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-11/ac_2020.0080_tests_antigenique_personnes-contact_20201127.pdf
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Focus sur le Soutien psychologique  
 

Cellule Nationale de soutien psychologique COVID-19 
du Ministère de la Santé accessible 7j/7 et 24h/24) : 
0800 130 000 

Les Cellules d’Urgence Médico-Psychologiques 
(CUMP) interviennent pour la prévention des risques 
psychologiques liés à la situation épidémique. Ces 
CUMP sont renforcées pour faire face à la crise Covid-
19. 
Pour la souffrance des personnels : 

- Possibilité d’intervention en groupe au sein 
même de votre structure ou en 
visioconférence.  

- Possibilité de consultation en Individuel, 
d’évaluation, voire de suivi (dans les locaux de 
la CUMP, ou en téléconsultation). 

Pour la souffrance des familles et/ou des proches 
aidants (dont situation de deuil) : 

- Possibilité de conseil téléphonique, de 
consultation individuelle et/ou de proches 
aidants (dans les locaux CUMP ou en 
téléconsultation) 

Pour les personnes bénéficiant de soins dispensés par la 
structure et de manière très ponctuelle : 

- Conseil et/ou orientation : 06 99 26 95 88 ou 
cumpaquitaine@ch-perrens.fr  

- CovidPsy33 : 0800 710 890 ou covidpsy33@ch-
perrens.fr 

 

En cas de situation d’urgence psychiatrique (menace 
suicidaire, troubles grave du comportement…) ou 
d’accident collectif (accident, autre évènement 
traumatique…) Composez le 15. 

N° vert de l’Ordre des médecins destiné à l’écoute et à 
l’assistance des médecins et autres professionnels de 
santé (IDEL et kiné) accessible 24h/24 et 7j/7 : 0800 
288 038 

Le numéro vert COVIDPSY 33 : la plateforme 
téléphonique d'accompagnement psychologique à 
destination de la population générale et des 
professionnels de santé de Gironde:  0 800 71 08 90. 
Appels gratuits d’un poste fixe du lundi au vendredi de 
10h à 18h. 

L’association Psycom recense des ressources pratiques 
pour aider à faire face à la situation, pour prendre soin 
de sa santé mentale et de celle des autres.  Cliquer ici 

 

Cellule d'écoute et de soutien à destination des 
indépendants, commerçants, professions libérales et 
associations, en difficulté voire en situation de 
détresse. 05 57 57 55 90 de 9h à 12h et de 14h à 17h 
du lundi au vendredi, contact mail : dirigeants-soutien-
covid19@nouvelle-aquitaine.fr (mise en place par le 
Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine) 

L’association MOTS propose un accompagnement 
personnalisé aux soignants en difficulté ou en situation 
d’épuisement professionnel par un médecin 
indépendant. 06 08 282 589, 24h/24. 

Centre national de ressources et de résilience vous 
trouverez des articles et des vidéos pertinentes : 
Cliquer Ici 

Covid-out : un site gratuit conçu par des professionnels 
de la santé, des chercheurs et des experts qui vise à 
fournir des ressources concrètes et personnalisées (en 
toute confidentialité) pour aider les personnes à 
maintenir un équilibre de vie et à développer ses 
capacités d’adaptation à la situation exceptionnelle 
que nous traversons. Cliquer Ici 

 

Nous contacter  

 
contact@pta33.fr 
www.pta33.fr 
 

 

mailto:cumpaquitaine@ch-perrens.fr
mailto:covidpsy33@ch-perrens.fr
mailto:covidpsy33@ch-perrens.fr
https://www.psycom.org/sorienter/les-lignes-decoute/%23soutien-psychologique-5fc61ee7c7c2d
http://cn2r.fr/recommandations-epidemie-covid-19/
http://www.covidout.fr/
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