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Suivi de la vaccination 

 
Cartes à jour de la date de publication de la Brève – Cliquer pour les actualiser. 

https://www.conseil-national.medecin.fr/publications?filters%5Border%5D=score&filters%5Bclassifications%5D%5B130%5D=130
https://www.conseil-national.medecin.fr/publications?filters%5Border%5D=score&filters%5Bclassifications%5D%5B130%5D=130
https://www.conseil-national.medecin.fr/publications?filters%5Border%5D=score&filters%5Bclassifications%5D%5B130%5D=130
https://www.conseil-national.medecin.fr/publications?filters%5Border%5D=score&filters%5Bclassifications%5D%5B130%5D=130
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/carte-et-donnees


 

 

Vaccination Covid-19 
 

Pour toutes questions concernant votre activité en lien avec la vaccination contre la Covid-

19, nous vous proposons de vous rapprocher de votre Conseil départemental qui a été 

destinataire d’un document « Vaccination Covid » répondant aux questions posées. 
 

Ordres, Fédérations et Ministère de la Santé (07/07/2021) « Déclaration commune des acteurs du 

système de soins pour encourager les professionnels de santé, du soin et de l’accompagnement à 

la vaccination contre la Covid-19 et engager le Gouvernement à aller vers une obligation vaccinale 

de ces professionnels » (lien) 

 

Académie nationale de Médecine et de Pharmacie (09/07/2021) « Obligation vaccinale contre la 

Covid-19, un devoir de santé publique et un engagement démocratique » (lien) 

 

HAS (01/07/2021) « Covid-19 : Intensifier la vaccination des personnes vulnérables et précaires ainsi 

que des soignants » (lien) 

 
COSV (24/06/2021) « Obligation vaccinale pour les professionnels des secteur sanitaires et médico-

social » (lien) 

 

DGS (28/06/2021) Couverture vaccinale des patients porteurs de maladies chroniques et pathologies 

à risque de forme grave. La DGS, avec l’Assurance Maladie, met en place un système de coupe-file 

facilitant la prise de rdv pour ces patients-là (courrier ci-dessous). 

 

ANSM (02/07/2021) « VAXZEVRIA/Covid-19 Vaccine AstraZeneca : Contre-indication chez les 

personnes ayant des antécédents de syndrome de fuite capillaire (SFC) » (lien)  

 

ANSM (02/07/2021) « Point de situation sur la surveillance des vaccins contre la Covid-19 – Période 

du 11 :06/2021 au 24/06/2021 » (lien) 
 

Académie nationale de Médecine (25/06/2021) « Il faut vacciner les personnes précaires et 

migrantes contre la Covid-19 » (lien) 

 

Académie nationale de Médecine (23/06/2021) « Pour vaincre la Covid-19, une bonne vaccination 

vaut mieux que des tests à répétition » (lien) 

 

 

1. Point épidémiologique de Santé Publique France :  

➢ Indicateurs de l’activité épidémique : (lien) 

 

➢ Taux d’incidence par tranches d’âge : (lien) 

 

➢ Nombre de personnes testées : (lien)  

 

➢ Taux de positivité : (lien)  

 

➢ Nombre d’hospitalisations : (lien)  

 

➢ Nombre de patients en soins critiques (SR/SI/SC) : (lien)  

 

 

 

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/210707_-_declaration_commune.pdf
https://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2021/07/21.7.9-Communique-Obligation-vaccinale.pdf
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3275310/fr/covid-19-intensifier-la-vaccination-des-personnes-vulnerables-et-precaires-ainsi-que-des-soignants
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_du_cosv_24_juin_2021_-_obligation_vaccinale_des_professionnels_de_sante_.pdf
https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/vaxzevria-covid-19-vaccine-astrazeneca-contre-indication-chez-les-personnes-ayant-des-antecedents-de-syndrome-de-fuite-capillaire-sfc
https://ansm.sante.fr/actualites/point-de-situation-sur-la-surveillance-des-vaccins-contre-la-covid-19-periode-du-11-06-2021-au-24-06-2021
https://www.academie-medecine.fr/il-faut-vacciner-les-personnes-precaires-et-migrantes-contre-la-covid-19/
https://www.academie-medecine.fr/pour-vaincre-la-covid-19-une-bonne-vaccination-vaut-mieux-que-des-tests-a-repetition/
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/carte-et-donnees
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=indicator&f=69&i=sp_pe_tb_quot.tx_pe_quot&s=2021-07-01&t=a01&view=map2
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=indicator&f=0&i=sp_pos_quot.t&s=2021-07-01&t=a01&view=map2
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=indicator&f=0&i=sp_pos_quot.tx_pos_quot&s=2021-07-01&t=a01&view=map2
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=indicator&f=0&i=covid_hospit.hosp&s=2021-07-04&t=a01&view=map2
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=indicator&f=0&i=covid_hospit.rea&s=2021-07-04&t=a01&view=map2


 

 

2. Veille documentaire Covid-19 Santé publique France :  

Avertissement 

L’objectif de cette « brève » est de faciliter l’accès des lecteurs à des sujets d’actualité faisant l’objet d’une analyse dans 

un site institutionnel ou non. Il permet de retrouver l’intégralité de l’article concerné, sans pour autant en garantir le 

contenu. Le conseil national de l’ordre des médecins ne saurait engager sa responsabilité sur un article ou par extension 

sur un site faisant l’objet d’un lien dans ce bulletin. 

Ces propositions de lecture sont extraites de la Lettre de veille documentaire de Santé 

Publique France (lien). 

➢ « Epidémiologie de SARS-CoV-2 dans une population partiellement vaccinée et 

implications pour le contrôle d’un rebond automnal » (Institut Pasteur, 28/06/2021 – lien) 

 

➢ « Vaccination des personnes ayant eu une infection par le SARS-CoV-2 après une 

première dose de vaccin » (COSV, 18/06/2021 – lien) 
 

➢ « Evaluation de l’impact perçu du premier confinement sur la santé des enfants et des 

femmes enceintes vus dans le service de Protection Maternelle et Infantile (PMI) et dans 

les crèches de la ville de Paris lors de la pandémie de Covid-19 » (22/06/2021 – lien) 

3. Actualités générales et juridiques :  

➢ Décret n°2021-910 du 8 juillet 2021 (lien) : Pass Sanitaire et justification d’absence de 

contamination : un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la Covid-19 
est délivrée sur présentation d’un document mentionnant un résultat positif à un examen de 

dépistage RT-PCR réalisé plus de 11 jours et moins de 6 mois auparavant.  

 

➢ Arrêté du 6 juillet 2021 (lien) : Pour les personnes ne résidant pas en France, la prise en 

charge intégrale des tests de dépistage pour la réalisation de déplacements ou de certaines 

activités n’est possible que sur prescription médicale ou s’ils sont identifiés comme cas contact, 

sur présentation de la carte européenne d’assurance maladie pour les personnes relevant d’un 

Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou 

de Suisse. 

 

➢ Arrêté du 8 juillet 2021 (lien) : Prévoit les conditions de mise à disposition des tests rapides 

d’orientation diagnostiques antigéniques marqués CE sur auto-prélèvement nasal pour la 
détection du SARS-CoV-2. 

 

➢ Arrêté du 7 juillet 2021 (lien) : Afin d'éviter l'administration d'une seconde dose de vaccin qui 

ne serait pas utile, il y a lieu d'accompagner l'administration de la première dose d'un test rapide 

d'orientation diagnostique pour les personnes qui n'ont pas déjà été dépistées comme positives 

dans l'année précédant l'injection ; 
 

https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/covid-19-etat-des-connaissances-et-veille-documentaire/articles/epidemie-de-coronavirus-le-role-de-la-veille-scientifique-et-documentaire
https://www.pasteur.fr/fr/espace-presse/documents-presse/epidemiologie-sars-cov-2-population-partiellement-vaccinee-implications-controle-rebond-automnal
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_du_cosv_18_juin_2021_-_vaccination_des_personnes_ayant_eu_une_infection_apres_une_premiere_dose_de_vaccin.pdf
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2021/Cov_10/2021_Cov_10_1.html
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043771816
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043764103
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043771854
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043767971


 

 

4. Courrier de la DGS : Couverture Vaccinale : 

 


