
LISTE EXHAUSTIVE ET LIENS DES INFORMATIONS MISES EN LIGNE PAR LE MINISTERE DE LA SANTE 
sur l’espace « professionnels de santé » de la rubrique Coronavirus.  

Les documents surlignés en jaune sont nouveaux sur le site ou mis à jour il y a moins de 7 jours. 
  

Etat des lieux et actualités Mise à 

jour 

Type de 

doc 

Points de situation  7 avril Site web 

Carte du nombre de cas en France ; dans le monde 8 avril Site web 

Continuité de la prise en charge et diagnostics des pathologies non Covid-

19 

Mise à 

jour 

Type de 

doc 

Prise en charge hors covid-19 8 avril Fiche 

Continuité des activités des structures de prévention et de prise en charge qui 

accueillent du public. Structures concernées : CEGIDD, CLAT, Centres de vaccination, 

CSAPA, CAARUD  

17-mars Fiche 

Protection Mise à 

jour 

Type de 

doc 

Quel masque porter en ville ?  19-mars Fiche 

Quel masque porter à l'hôpital et en EPHAD ?  / Fiche 

Recommandations aux professionnels de santé en charge des prélèvements de 

dépistage par RT-PCR  

18-mars Fiche 

Protection individuelle air contact (EHESP)  11-mars Vidéo 

Conduite à tenir pour les transporteurs sanitaires en contact direct avec un patient 

suspect ou confirmé  

27-mars Fiche 

Information patients Mise à 

jour 

Type de 

doc 

Informer les patients et leurs proches : rassurer  08-avril Vidéo 

Informer les patients et leurs proches : annoncer 08-avril Vidéo 

Consignes à destination des patients pour affichage en salle d'attente  20-mars Fiche 
Fiche isolement à domicile patient "Je suis atteint par le coronavirus et je dois 

rester chez moi jusqu’à ma guérison".  

27-mars Fiche 

Exemple de consignes à donner aux patients pris en charge à domicile  20-mars Fiche 

Site pour aider les patients à obtenir une réponse sur les risques relatifs à l’auto-

médication et leurs traitements habituels lors d’une infection à COVID-19 (réalisé 

avec le Réseau Français des Centres Régionaux de Pharmacovigilance)  

/ Site web 

Site permettant d’orienter le grand public sur la conduite à tenir en cas de 

symptômes ou non, co-développé par l’Institut Pasteur et l’APHP  

01-avril Site web 

Recommandations et prise en charge en ambulatoire Mise à 

jour 

Type de 

doc 

Doctrine officielle de prise en charge en ville par les médecins de ville des patients 

symptomatiques  

04-avril Fiche 

Transports SMUR 08-avril Vidéo 
Arbre simplifié de prise en charge d'un patient Covid-19  / Fiche 
Fiche ARS - Lignes directrices de la prise en charge en ville des patients 

symptomatiques  

20-mars Fiche 

Sites Coronaclic et Antiobioclic pour aider dans la prise en charge au cabinet ou en 

téléconsultation de patients COVID-19 (réalisés en partenariat avec le CMG)  

  Site web 

Recommandations du HCSP sur la prise en charge des patients à risque de forme 

sévère de COVID-19  

14-mars Lettre 

Consignes d'hygiène du cabinet médical  20-mars Fiche 

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/professionnels-de-sante/
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/etat-des-lieux-et-actualites/article/points-de-situation-coronavirus-covid-19
https://dashboard.covid19.data.gouv.fr/
https://coronavirus.app/map
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/soins-hors-covid-19.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19-fiche_strucures_prevention-pec.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19-fiche_strucures_prevention-pec.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19-fiche_strucures_prevention-pec.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/port_masque_ps_ville.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/port_masque_ps_hopital-ehpad.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19__rt-pcr-ambulatoire-fiche-preleveurs.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19__rt-pcr-ambulatoire-fiche-preleveurs.pdf
https://vimeo.com/397008142
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_transporteurs_sanitaires.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_transporteurs_sanitaires.pdf
https://vimeo.com/402694730
https://vimeo.com/403371449
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/consignes-affichage-salle-attente-covid-19.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_patients-2.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_patients-2.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/consignes-patient-covid-19-a-domicile.pdf
https://www.covid19-medicaments.com/
https://www.covid19-medicaments.com/
https://www.covid19-medicaments.com/
https://maladiecoronavirus.fr/
https://maladiecoronavirus.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_fiche_medecin_v16032020finalise.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_fiche_medecin_v16032020finalise.pdf
https://vimeo.com/405548089
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/arbre-simplifie-pec-patient-covid-19.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_doctrine_ville_v16032020finalise.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_doctrine_ville_v16032020finalise.pdf
https://lecmg.fr/coronaclic/
https://lecmg.fr/coronaclic/
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/new_hcsp-sars-cov-2_patients_fragiles_v3-2.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/new_hcsp-sars-cov-2_patients_fragiles_v3-2.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/consignes-hygiene-cabinets-ville-covid19.pdf


Délivrance des avis d’arrêt de travail et versement des indemnités journalières dans 

le cadre du COVID-19  

01-avril Fiche 

Lignes directrices pour la prise en charge par le SAMU-centre 15 des appels Covid-19 

en lien avec la ville  

17-mars Fiche 

Prise en charge en hospitalisation à domicile (HAD)  20-mars Fiche 

Suivi des patients COVID-19 par un infirmier (IDE) à domicile  20-mars Fiche 

Livreurs de produits de santé en établissements sanitaires et médico-sociaux, et en 

pharmacies d’officine : informations et recommandations  

01-mars Fiche 

Modalités de transport aérien des patients Covid-19  11-mars Fiche 

Consignes et recommandations applicables à l'organisation des prises en charge 

dans les services de psychiatrie et les établissements sanitaires autorisés en 

psychiatrie  

23-mars Fiche 

Recommandations pour le secteur SSR  24-mars Fiche 
Mise à disposition des médicaments de la liste de rétrocession dispensés aux 

patients ambulatoires par les pharmacies à usage intérieur  

25-mars Fiche 

Recommandations des Conseils nationaux professionnels à l’intention des médecins, 

et recensées par la FSM (Fédération des spécialités médicales)  

06-avril Tableau 

Page dédiée COVID-19 de l’Ordre National des Chirurgiens-Dentistes  

  Site web 

Page dédiée COVID-19 de l’Association Dentaire Française  

  Site web 

Page dédiée COVID-19 de l’Ordre National des Pharmaciens  

  Site web 

Télésanté Mise à 

jour 

Type de 

doc 

Guide de facturation des consultations en télésanté  12. 2019 Guide   

Tableau récapitulatif des professions autorisées à exercer en distance  27-mars PPT 

Utilisation des solutions de télémédecine dans les établissements de santé  01-avril Fiche 

Fiche médecin : recours à la téléconsultation  18-mars Fiche 
Fiche patient : recours à la téléconsultation  18-mars Fiche 

Lignes directrices de la (télé) consultation et de l'interrogatoire d'un patient cas 

possible  

20-mars Fiche 

Suivi en téléconsultation d'un patient présentant une infection respiratoire a covid-

19 

19-mars Fiche 

Télésuivi infirmier  19-mars Fiche A4 

Solutions numériques de télémédecine recensées par le ministère  01-avril Tableau 

PDF 
Solutions numériques de télémédecine recensées par le ministère  01-avril Tableau 

Excel 

Aide logistique et RH Mise à 

jour 

Type de 

doc 

Opérateurs d’importance vitale (OIV), informations et recommandations  27-mars Fiche 

Modes d'accueil du jeune enfant et accueil des enfants de 0 à 3 ans de 

professionnels prioritaires  

01-avril Fiche 

Accueil dans les établissements scolaires des enfants des personnels indispensables 

à la gestion de la crise sanitaire : organisation et conduite à tenir  

24-mars Fiche 

Mobilisation de taxis pour les agents hospitaliers et médico-sociaux  17-mars Fiche 

Bons d'essence pour les salariés des hôpitaux et des EPHAD (Total)  / Site web 

Mise à disposition de solutions d'hébergement    Site web 

Fiche sur le recrutement de médecins diplômés hors UE  08-avril Fiche 

Modalités de mobilisation des personnels  27-mars Fiche 

FAQ pour les agents hospitaliers sur les sujets RH récurrents  24-mars Guide 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/arret-travail-covid-19.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/arret-travail-covid-19.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19-fiche-samu-2.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19-fiche-samu-2.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/prise-en-charge-had-covid-19.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/suivi-infirmier-patient-a-domicile-covid-19.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/mesures_livreurs_produits_sante.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/mesures_livreurs_produits_sante.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_affiche_transporteurs_aeriens.11.03.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_consignes_services_psychiatrie.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_consignes_services_psychiatrie.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_consignes_services_psychiatrie.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_fiche-recommandation-ssr.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_fiche-retrocession-ambulatoire-pharmacie.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_fiche-retrocession-ambulatoire-pharmacie.pdf
http://www.specialitesmedicales.org/offres/doc_inline_src/666/Informations+et+recommandations.pdf
http://www.specialitesmedicales.org/offres/doc_inline_src/666/Informations+et+recommandations.pdf
https://ordre-chirurgiens-dentistes-covid19.cloud.coreoz.com/
https://www.adf.asso.fr/fr/covid-19
http://www.ordremk.fr/actualites/kines/kinesitherapeutes-fermer-votre-cabinet-cest-aussi-vous-mettre-a-la-disposition-des-patients-a-domicile/
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide_facturation_tlm_en_etablissement_de_sante.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/tableau-activites-autorisees-telesante.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_telesante_hopitaux_etablissements_sante.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_teleconsultation-fiche-medecin.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_teleconsultation-fiche-patient.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19-lignes-directrices-teleconsultation-interrogatoire-patient.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19-lignes-directrices-teleconsultation-interrogatoire-patient.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19-suivi-teleconsultation-patient-infection-respi.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19-suivi-teleconsultation-patient-infection-respi.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19-telesuivi-infirmier.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/editeurs_solutions_de_telemedecine.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/xlsx/editeurs_solutions_de_telemedecine.xlsx
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2020-03-27_-_fiche_oiv.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-modes_accueil-0_3ans.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-modes_accueil-0_3ans.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/accueil_enfants_personnels_soignants_covid-19.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/accueil_enfants_personnels_soignants_covid-19.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/mobilisation_taxis__soignants_covid-19_.pdf
https://www.total.fr/comment-acceder-loffre-de-carburant-pour-les-personnels-soignants-hospitaliers-de-france
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/professionnels-de-sante/article/aides-logistiques-aux-professionnels
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/communication-eps-ars-padhue-covid19.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/modalites-renfort-rh-covid-19.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_faq_hospitaliers_sujetsrh.pdf


Le droit de retrait appliqué au Covid-19  24-mars Guide 

Dépistage Mise à 

jour 

Type de 

doc 

Recommandations du HCSP sur la priorisation des tests diagnostics  10-mars Lettre 

Gestion des prélèvements biologiques d’un patient suspect ou confirmé  06-avril Fiche 

Liste des réactifs de diagnostic par RT-PCR du SARS-CoV-2  29-mars Fiche 

Recommandations aux professionnels de santé en charge des prélèvements de 

dépistage par RT-PCR  

18-mars Fiche 

FAQ à destination des industriels : accès au marché et au remboursement des tests 

diagnostiques  

02-avril Fiche 

Formations Mise à 

jour 

Type de 

doc 

MOOC pour les médecins de formation accélérée à la ventilation COVID-19 en 

réanimation, réalisé par la Société Française d’Anesthésie et de Réanimation (SFAR).  

  Site web 

Support pédagogique pour les paramédicaux pour la prise en charge des patients en 

détresse respiratoire aiguë, réalisé par la Société de Réanimation de Langue 

Française  

  Site web 

La situation Mise à 

jour 

Type de 

doc 

Guide méthodologique - préparation à la phase épidémique de Covid-19  16-mars Guide 
La stratégie sanitaire (EHESP)  10-mars Vidéo 

Rôle des professionnels de la santé comme relais de confiance des citoyens dans la 
lutte contre les pandémies  

08-avril Vidéo 

Connaître le virus SARS-CoV-2 (EHESP)  13-mars Vidéo 

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_hospitaliers_droit_retrait.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/hcsp_sars-cov2-priorisationtestsdiagnostiques-2020-03-11-2.pdf
https://www.sfm-microbiologie.org/wp-content/uploads/2020/04/Fiche-COVID19_V5.0-6.4.20.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/liste-reactifs-diagnostic-rt-pcr.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19__rt-pcr-ambulatoire-fiche-preleveurs.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19__rt-pcr-ambulatoire-fiche-preleveurs.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/faq-industriels-tests-diagnostiques.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/faq-industriels-tests-diagnostiques.pdf
https://sfar.org/formation-acceleree-a-la-ventilation-covid-19-en-reanimation/
https://sfar.org/formation-acceleree-a-la-ventilation-covid-19-en-reanimation/
https://www.srlf.org/coronavirus-formation-infirmiere/
https://www.srlf.org/coronavirus-formation-infirmiere/
https://www.srlf.org/coronavirus-formation-infirmiere/
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide-covid-19-phase-epidemique-v15-16032020.pdf
https://vimeo.com/396646598
https://vimeo.com/401415136
https://vimeo.com/401415136
https://vimeo.com/397399269

