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Ce Flash est rédigé par la PTA33.  
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 

 
Après la décrue de l’épidémie entre la semaine 46 et 
48, un ralentissement de la diminution de la circulation 
virale est observé avec un nombre de nouveaux cas qui 
tend à se stabiliser avec environ 5100 nouveaux cas 
confirmés et même une légère augmentation des 
indicateurs observée en semaine 49. Une tendance à 
l’augmentation du taux d’incidence est observée avec 
85,2 cas pour 100 000 habitants (+4%). Cette tendance 
à l’augmentation est observée particulièrement chez 
les personnes âgées, principalement chez les 75 ans et 
plus (+11 %). Le taux de positivité est de 5,2 % en 
semaine 49 contre 4,8 % en semaine 48, soit en 
augmentation de 8%. Il augmente dans toutes les 
classes d’âges. Le taux de dépistage a légèrement 
diminué avec 1639 tests pour 100 000 habitants en 
semaine 49.  

 

Recommandations 

 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 26 novembre 2020, le Ministère de la Santé 
publie des Lignes directrices relatives à 
l’organisation de la reprise des activités de soin Non-
Covid en phase de poursuite de l’épidémie Cliquer Ici 

 Le 27 novembre 2020, 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 2020, 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 

 Le 27 novembre 2020, le Ministère de la Santé 
publie des recommandations pour maintenir le lien 
social dans les établissements accueillant des 
personnes âgées Cliquer Ici 
Le   Le 11 décembre 2020, le Ministère de la Santé 
publie des  « Consignes relatives à l’organisation des 
établissements pour personnes âgées pendant la 
période des fêtes de fin d’année »   
Cliquer ici 
  Le 11 décembre 2020, le Ministère de la Santé 
publie des  « Recommandations pour le maintien du 
lien social dans les établissements accueillant des 
personnes en situation de handicap durant la 
période de fin d’année » Cliquer Ici 
 

Focus sur la campagne vaccinale 2021 
 

Face à une mise sur le marché progressive des doses de 
vaccin contre la Covid-19 à compter de début 2021 et, 
suivant l’avis de la Haute Autorité de Santé (HAS) qui a 
proposé des priorités vaccinales pour certaines 
populations, 3 étapes de déploiement de la stratégie 
vaccinale, à compter du mois de janvier prochain, 
jusqu’à l’été 2021 sont identifiées :  
 

Etape 1 débutant en janvier 2021 : Elle concernera les 
personnes âgées en EHPAD et en Unité de soins de 
longue durée (USLD) ainsi que les personnels qui 
travaillent dans ces établissements lorsqu'ils sont 
susceptibles de développer une forme grave de la 
maladie. Cette phase va concerner 1 million de 
personnes en France,  
 

Etape 2, de février au printemps 2021 : elle concernera 
près de 14 millions de personnes qui présentent un 
facteur de risque (en raison de l'âge ou d'une maladie 
chronique) et certains professionnels de santé. Le 
périmètre de la vaccination sera progressivement 
élargi au fur et à mesure des livraisons de vaccins (les 
personnes de plus de 75 ans, puis celles de plus de 65 
ans, puis les plus de 50 ans, les professionnels de 
santé...),  
 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/consignes_ehpad_renforcees.pdf
https://www.preventioninfection.fr/informations-sur-lepidemie-de-nouveau-coronavirus-2019-ncov/
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
https://sfgg.org/media/2020/11/covid-maintien-social-etablissements-personnes-agees.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_ehpad_-_protocole_fetes_de_fin_d_annee_vf.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-_recommandations_noel-_etablissements_ph.pdf
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Etape 3, à partir du printemps 2021, avec l'ouverture 
de la vaccination à l'ensemble de la population (avec 
cependant des publics prioritaires : personnes âgées de 
50 à 64 ans, professionnels de secteurs essentiels, 
personnes vulnérables et précaires...).  

 
 

Focus sur les initiatives post-Covid 
 

 Initiatives  Covid-19 

 Le Département de la Gironde a recensé les 
initiatives locales dans le cadre de la crise sanitaire  
Cliquer Ici 
 

 Certains services d’aides à domicile et services de 
soins infirmiers à domicile ont mis en place des 
équipes Covid et dispensés des formations  

 

 Tout comme certains cabinets d’IDEL ont organisé 
des tournées Covid  

 

 Les hôpitaux du département ont mis en place des 
équipes mobiles de dépistage et/ou d’hygiène 
hospitalière pour épauler les territoires et souvent 
en lien avec les collectivités territoriales 

 

 De nombreuses lignes téléphoniques et/ou 
d’astreinte ont vu le jour par les hôpitaux 
(infectiologie, gériatrie, soins palliatifs, …), par les 
CCAS (veille auprès des personnes âgées et/ou 
isolées et/ou fragiles), par des associations (pour 
prévenir l’isolement, la rupture du lien social, 
proposer du soutien psychologique, prévenir les 
risques suicidaires, …). 

 

 Plan d’actions des SPASAD en soutien aux services 
d’aide et de soins à domicile en contexte COVID. 

 

 AMI « Pépinière des territoires » Cliquer Ici 

 

 

Nous contacter  

 
contact@pta33.fr 
www.pta33.fr 
 

 

https://www.gironde.fr/handicap-grand-age/covid-19-entraide-et-solidarite#handicap
https://www.anap.fr/actualites/toute-lactu/detail/actualites/inscrivez-vous-a-notre-appel-a-manifestation-dinteret-la-pepiniere-des-territoires-pour-transformer-votre-idee-en-solution/
mailto:contact@pta33.fr
http://www.pta33.fr/

