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CRISE COVID-19 

Point de situation  
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Covid-19 | Situation épidémiologique   
           

 

Diminution des indicateurs : baisse des taux d’in-
cidence et de positivité dans toutes les tranches 
d’âge

Maintien de la vigilance nécessaire : ces taux 
demeurent élevés chez les + 75 ans et le nombre 
de décès continue à augmenter
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Corrèze

TAUX D'INCIDENCE
départementaux

départements 
en baisse

Charente-Maritime
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Pyrénées-Atlantiques

TAUX D'INCIDENCE
départementaux

départements 
en baisse

Creuse

Vienne
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Pyrénées-Atlantiques Deux-Sèvres

TAUX D'INCIDENCE
départementaux

départements 
en plateau

Charente

Dordogne Gironde
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Landes

TAUX D'INCIDENCE
départementaux

départements 
en hausse

Haute-Vienne

Lot-et-Garonne
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Landes

CRISE COVID-19 

MedVIGIE 
Disposer d'un outil 
régional d'aide à la décision 
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MedVIGIE : une plateforme de surveillance 
épidémiologique, portée par Santé publique France, 
l'ARS et l'URPS Médecins libéraux et animée par des 
médecins généralistes libéraux

Objectifs : mesurer la dynamique de l'épidémie dans les 
territoires et anticiper les mesures sanitaires à prendre en 
Nouvelle-Aquitaine 

Une plateforme opérationnelle associant les 
acteurs de terrain à la décision en Santé publique  
   

            
Covid-19 |☛ www.medvigie.fr  
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MedVIGIE : lancée le 16 novembre 2020 

90 médecins généralistes libéraux de Nouvelle-Aquitaine 
déjà inscrits 

Objectif : 10 % des MG dans chaque département 
s'inscrivent, soit 600 généralistes en Nouvelle-Aquitaine  

2 indicateurs à saisir par jour ou par semaine pour 
participer à la vigilance sanitaire en Nouvelle-Aquitaine

Covid-19 |☛ www.medvigie.fr  
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CRISE COVID-19 

Rappel des consignes  
sanitaires pendant les fêtes
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Avant de partir :  

1) Réduire sa « bulle sociale » une semaine avant de 
retrouver ses proches et éviter les situations à risque

2) Se faire dépister en priorité si :
 symptômes compatibles avec la COVID 
 situation à risque dans la semaine précédente, après avoir  
  pris l’avis d’un professionnel de santé

Pendant le fêtes : 
 

1) Maintien des gestes barrières
 

2) Limiter le nombre de convives (6 adultes maximum) 

Covid-19 | Rappel des consignes sanitaires 

Fêtes : nos conseils pour limiter la propagation du Covid 
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Covid-19 | Rappel des consignes sanitaires 

J'ai des symptômes  
depuis ≤ 4 jours ?

J'ai des symptômes 
depuis > 4 jours ? 

=> Test PCR* ou test 
antigénique**

=> Test PCR uniquement

Je n'ai pas de symptômes : je peux faire un test antigénique 
sur avis d'un professionnel de santé (médecin, pharmacien, 
infirmier) ou dans un centre de dépistage.

       

        

      Dépistage : quels tests ?

  * Dans un laboratoire d'analyses.

** Dans un laboratoire d'analyses ou chez mon médecin traitant, mon pharmacien, mon infirmier  

> Résultat positif : je m'isole !
> Résultat négatif :  je continue à appliquer les gestes ! 
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Covid-19 | Rappel des consignes sanitaires 

      Si je me fais dépister :  quand dois-je le faire ?

2 à 3 jours avant les fêtes de fin d'année pour tenir 
compte du temps d'incubation   

Même si le résultat est négatif, j'applique strictement les 
gestes barrières (limitation des interactions sociales, port 
du masque, lavage des mains, aération des pièces) avant 
de rencontrer mes amis ou ma famille.        
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Covid-19 | Rappel des consignes sanitaires 

      

Sur le site santé.fr ou via l'application TousAntiCOVID
géolocalisation de tous les lieux de dépistage  

> laboratoires d'analyses et professionnels de santé pratiquant les 
tests antigéniques à compter du 7 décembre pour les pharmacies et 
cabinets d'infirmiers et bientôt pour les cabinets médicaux

Tous les liens utiles sur le site de l'ARS Nouvelle-Aquitaine
 
  

      Si je me fais dépister :  où puis-je le faire ?



17

Covid-19 | Rappel des consignes sanitaires 

      
       
Une offre de dépistage accessible dans toute la région

Une campagne de communication régionale

        

En Nouvelle-Aquitaine : les mesures pour limiter la 
propagation du virus 
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Covid-19 | Rappel des consignes sanitaires 

La campagne de communication régionale

375 000 sacs à pain
dans près de 750 
boulangeries de 
Nouvelle-Aquitaine

+ de 2 100 faces 
panneaux & bus
du 16 au 30 décembre
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Covid-19 | Rappel des consignes sanitaires 

    

        
POURQUOI ?   Consignes & conseils 
pratiques pour des fêtes sans coronavirus 

POUR QUI ?   Tous !!

 COMMENT ?   

> campagne sur   

> affichage de rue dans toute la région (panneaux & bus)

> sur les sacs à pain de votre boulangerie = proximité

La campagne de communication régionale



20

CRISE COVID-19 

CONTINUITÉ DES SOINS 
Un enjeu de Santé publique



21

Continuité des soins | Un enjeu de santé publique
en établissement de santé

L'organisation dans les établissements de santé

Respectez les RDV pour les interventions programmées

> En cas de déprogrammations (décidées, en concertation 
territoriale publique/privée, en tenant compte de la situation 
des services de réanimation et du risque pour les patients), 
l'établissement vous préviendra et reviendra vers vous pour 
fixer un nouveau rendez-vous
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Les priorités pour les professionnels de santé

Éviter les retards de prise en charge, facteur d'aggravation 
des pathologies et de perte de chance  (maladies chroniques, 
AVC, maladies cardio-vasculaires, ...)

Inciter à consulter rapidement dès l'apparition de 
symptômes alarmants (ex : prise en charge dentaire, AVC ...)

Ne pas repousser les suivis (ex : séances de kinés, suivi 
infirmier...) les actions de prévention (dépistage des cancers, 
vaccination des enfants ou contre la grippe)

Continuité des soins | Un enjeu de santé publique
de ville
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L'organisation de la médecine de ville

Les médecins libéraux (généralistes et spécialistes) 
maintiennent leur activité dans tous les cabinets et les 
établissements publics ou privés de Nouvelle-Aquitaine
   
Les risques de contamination sont extrêmement réduits 
(accueil sur des plages dédiées des patients Covid-19 et respect 
d'un protocole sanitaire strict)

La téléconsultation permet le suivi des patients Covid, le suivi 
des malades chroniques et le renouvellement des prescriptions 
(75,8 % des MG de Nouvelle-Aquitaine ont réalisé au moins 1 acte en 
téléconsultation en période de confinement)

        

Continuité des soins | Un enjeu de santé publique
de ville
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www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr


