
  

 
 

 

QUELQUES SITES RESSOURCES COVID 19  

 

A – Sociétés Savantes professionnelles 

1 - Société Française de Gériatrie : SFGG 

(Explorez le cadre à gauche « pour aller plus loin » et en particulier la rubrique « prise en charge en EHPAD » qui 

rassemble des éléments qui, pour certains, sont applicables dans d’autres lieux de soins.  

https://sfgg.org/actualites-covid-19/ 

Vous trouverez en annexe une proposition d’index des propositions de la SFGG au 22 03 2020. 

 

2 - Société de pathologie infectieuse de langue française : SPILF 

Site très riche avec tous types d’informations utiles 

https://www.infectiologie.com/fr/actualites/covid-19-nouveau-coronavirus_-n.html 

 

3 -  Unions Régionales des Professionnels de Santé médecins libéraux de Bretagne : URPSMLB 

Egalement très riche en particulier en terme opérationnel 

https://www.urpsmlb.org/alerte_sante/preparation-au-risque-epidemique-covid-19/ 

 

4 - Société Française d’Accompagnement et de Soins Palliatifs : SFAP 

Aide à la réflexion en soins palliatifs en période très exceptionnelle de crise  

http://www.sfap.org/actualite/outils-et-ressources-soins-palliatifs-et-covid-19 

 

5 -  Société Française d’Anesthésie et de Réanimation : SFAR 

https://sfar.org/covid-19/ 

https://sfgg.org/actualites-covid-19/
https://www.infectiologie.com/fr/actualites/covid-19-nouveau-coronavirus_-n.html
https://www.urpsmlb.org/alerte_sante/preparation-au-risque-epidemique-covid-19/
http://www.sfap.org/actualite/outils-et-ressources-soins-palliatifs-et-covid-19
https://sfar.org/covid-19/


 

B – Sites institutionnels 

1 – Santé publique France 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-

coronavirus 

En particulier pour les affiches et documents synthétiques pour le public et les professionnels : 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-

coronavirus/outils/#tabs 

 

2 – Haut conseil de la santé publique 

https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/PointSur?clef=2 

Pour une vision santé publique : isolement, dépistage, tests…. 

 

3 – Agence Régionale de Santé Bretagne : ARS Bretagne 

https://www.bretagne.ars.sante.fr/coronavirus-actualite-et-conduite-tenir-8 

 

 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/PointSur?clef=2
https://www.bretagne.ars.sante.fr/coronavirus-actualite-et-conduite-tenir-8


ANNEXE : Proposition d’INDEX des ressources SFGG au 22 03 2020 

 

Attention : cette sélection ne préjuge pas des nouvelles publications après le 22 mars 2020. Le site est à explorer 

dans la totalité de sa rubrique covid 19  

 

A CLINIQUE 

1 - Questionnaires/critères diagnostiques covid 19 (Evaluation initiale, réévaluation à J6 et J8, critères de 

gravité) 

https://sfgg.org/actualites-covid-19/medecins-de-ville/ 

2 - Prise en soin hors réanimation  

  21- Principes généraux  

https://sfgg.org/actualites-covid-19/prise-en-charge-en-ehpad/  annexe H 

  22 - Détresse respiratoire en ville et EHPAD: 

http://www.sfap.org/system/files/consignes_dyspnee_et_detresses_respiratoires_covid.pdf 

  https://sfgg.org/media/2020/03/aide-a%CC%80-la-validation-des-prescriptions-

me%CC%81dicamenteuses-avec-coprescription-de-kaletra-covid-19.pdf 

3 - Décision éthique et LATA 

https://sfgg.org/actualites-covid-19/prise-en-charge-en-ehpad/  

  Aide à la décision orientation EHPAD :  annexe F’ 

Modèle de fiche LATA : annexe D 

Décision éthique : fiche d’aide à la décision et orientation : annexe D’ 

Synthèse pour réaliser une démarche éthique :  annexe E 

  

https://sfgg.org/actualites-covid-19/medecins-de-ville/
https://sfgg.org/actualites-covid-19/prise-en-charge-en-ehpad/


 

4 - Prise en charge palliative  

 41 - Fiche pour la prise en soin des symptômes respiratoires en situation palliative :  

https://sfgg.org/actualites-covid-19/prise-en-charge-en-ehpad/  Annexe F 

  

42- Prise en charge palliative de la détresse respiratoire asphyxique terminale 

http://www.sfap.org/system/files/fiche_conseil_prise_en_charge_palliative_detresse_respiratoire_terminal

e_covid.pdf 

43 – Prise en charge palliative dyspnée covid 

http://www.sfap.org/system/files/fiche_conseil_prise_en_charge_palliative_dyspnee_covid.pdf 

 

5 - Decès patients  

https://sfgg.org/actualites-covid-19/prise-en-charge-en-ehpad/   

Remplissage certificat de décès :   annexe A  

Information relative à la prise en charge du corps d’un sujet covid 19 décédé :  

annexe A ‘ 

 

 B HYGIENE ET PERSONNELS 

  https://sfgg.org/actualites-covid-19/prise-en-charge-en-ehpad/   

Listing des personnels à risque : annexe B 

Préconisation du CHU pour personnels à risque : annexe C’:  

Prodédure chronologique habillage déshabillage :   annexe C’’ 

ressource documentaire relative à l’hygiène : annexe C ; I ; I’  

Linge contaminé annexe N 

lunettes : annexe  I’’ 

http://www.sfap.org/system/files/fiche_conseil_prise_en_charge_palliative_detresse_respiratoire_terminale_covid.pdf
http://www.sfap.org/system/files/fiche_conseil_prise_en_charge_palliative_detresse_respiratoire_terminale_covid.pdf


 

C ORGANISATIONS ET PARCOURS  

 1/ Ville 

 https://sfgg.org/actualites-covid-19/medecins-de-ville/ 

https://sfgg.org/actualites-covid-19/recommandations-nationales/   guide Covid 19 préparation à la 

phase épidémique 

 

 2/ EHPAD 

21 - Dépistage d’un patent suspect en EHPAD  

 https://sfgg.org/media/2020/03/cas-des-personnes-a%CC%82ge%CC%81es-en-ehpad.pdf 

  22 -  Autre   

221 -  https://sfgg.org/actualites-covid-19/prise-en-charge-en-ehpad/ 

   - TO DO Liste médecin co  

 - proposition du contenu d’une fiche de traçabilité de la population en unité EHPAD-  annexe G 

 - entrée en structure et retour d’hospitalisation -  annexe K 

 

 

222 -   https://sfgg.org/actualites-covid-19/medecins-de-ville/ 

223 -  https://sfgg.org/actualites-covid-19/recommandations-nationales/  guide Covid 19 préparation à la 

phase épidémique 

 

 

https://sfgg.org/actualites-covid-19/medecins-de-ville/
https://sfgg.org/actualites-covid-19/recommandations-nationales/
https://sfgg.org/actualites-covid-19/prise-en-charge-en-ehpad/

