HCSP DIRECT

Avis et rapports du Haut Conseil de la santé publique
Les avis et rapports du HCSP publié du 1er avril au 20 juin 2020

L

e HCSP a été très sollicité durant l’épidémie
de Covid-19. Il a produit et diffusé plus de
cinquante avis concernant les différents aspects
de cette épidémie : prise en charge clinique
et thérapeutique des patients Covid-19, diagnostics clinique et microbiologique, mesures
de prévention et équipements de personnels,
politique de rationalisation du port des masques
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à usage médical et de leur recyclage, prise en
charge de l’environnement et des déchets, définitions et prise en charge des patients à risque
de formes graves, politique de contact, tracing
des personnels soignants, prise en charge du
corps d’un patient Covid-19 décédé, etc.
Pour préparer le déconfinement, le HCSP a
défini une doctrine sanitaire qui a ensuite été

déclinée pour les différents lieux ou secteurs
en période de déconfinement. Des recommandations de prévention ont été émises pour les
entreprises, écoles, établissements accueillant de
jeunes enfants, espaces culturels, établissements
d’accueil touristique ou autres, de restauration ou
d’activités physiques et sportives, grandes surfaces
et magasins de vêtements, moyens de transport…

4 avril 2020

Opportunité d’un nettoyage spécifique ou d’une désinfection de l’espace public

8 avril 2020

Gestion des déchets issus des protections pour adultes incontinents utilisées par les cas possibles, probables et
confirmés Covid-19

8 avril 2020

Prise en charge à domicile ou en structure de soins des cas de Covid-19 suspectés ou confirmés (complémentaire
aux avis des 5 et 23 mars 2020)

8 avril 2020

Risque résiduel de transmission du SARS-CoV-2 sous forme d’aérosol, en milieu de soin, dans les autres
environnements intérieurs, ainsi que dans l’environnement extérieur

10 avril 2020

Traitement du linge, au bionettoyage d’un logement ou de la chambre d’hospitalisation d’un patient possible ou
confirmé à SARS-CoV-2 et à la protection des personnels

20 avril 2020

Actualisation de l’avis relatif aux personnes à risque de forme grave de Covid-19 et aux mesures barrières spécifiques
à ces publics

20 avril 2020

Signes cliniques d’orientation diagnostique de la Covid-19

20 avril 2020

La santé des enfants, l’épidémie de Covid-19 et ses suites

24 avril 2020

Adaptation des mesures barrières et de distanciation sociale à mettre en œuvre en population générale, hors champs
sanitaire et médico-social, pour la maîtrise de la diffusion du SARS-CoV-2

27 avril 2020

Utilisation de plasma de convalescents chez les malades atteints de Covid-19.

28 avril 2020

Contrôle d’accès par prise de température dans la préparation de la phase de déconfinement en lien avec l’épidémie
à Covid-19

28 avril 2020

Fiche d’aide à la décision « fermeture des écoles primaires » en vigilance canicule rouge

29 avril 2020

Opportunité de nettoyer et de désinfecter, avant réouverture à l’issue du confinement, les établissements recevant du
public et lieux de travail fermés pendant la période de confinement, dans le contexte de la lutte contre la propagation
du coronavirus SARS-CoV-2

29 avril 2020

Risques liés 1) au retraitement des masques à usage unique, notamment dans le secteur de la santé, et aux
modalités éventuelles de leur réutilisation, dans les secteurs médicaux, médico-sociaux et pour les autres activités
professionnelles en dehors du champ de la santé et 2) aux conditions de prolongation du port des masques ou
autres alternatives

29 avril 2020

Coronavirus SARS-CoV-2 : priorisation des masques pour les personnes les plus à risques de forme grave de Covid-19
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30 avril 2020

Adaptation des mesures barrières et de distanciation sociale à mettre en œuvre dans les établissements accueillant
des jeunes enfants pour la maîtrise de la diffusion du SARS-CoV-2

1er mai 2020

Fréquentation des eaux de baignade et à l’utilisation d’eaux issues du milieu naturel dans le cadre de la crise
Covid-19

5 mai 2020

Possibilité de déconfinement ou du maintien à domicile des personnes en situation de handicap dans le contexte de
l’épidémie de Covid-19

6 mai 2020

Gestion de l’épidémie de Covid-19 en cas d’exposition de la population à des vagues de chaleur

6 mai 2020

Analyse des risques de contamination de la population par le virus SARS-CoV-2 via les matières textiles dans le cadre
de la préparation de la phase de déconfinement

7 mai 2020

Conduite à tenir en cas de contact d’une personne ayant des antécédents évocateurs de Covid-19 avec une personne
malade du Covid-19

9 mai 2020

Lien entre le tabagisme et Covid-19

10 mai 2020

Pertinence du poolage des tests de recherche du SARS-CoV-2 par RT-PCR

13 mai 2020

Emploi des visières ou écrans faciaux de protection dans le contexte de l’épidémie Covid-19

14 mai 2020

Distanciation physique entre les passagers à bord des aéronefs de transport commercial dans le cadre du
déconfinement et de la reprise progressive des transports

15 mai 2020

Répartition des doses de remdésivir pour les patients atteints de Covid-19

18 mai 2020

Usage des anti-infectieux dans la Covid-19

19 mai 2020

Mesures barrières et de distanciation physique dans la restauration commerciale et les débits de boissons en
prévision de leur réouverture dans le contexte de l’épidémie Covid-19 (hors restauration collective)

20 mai 2020

Mesures de prévention à appliquer aux donneurs de sang, produits sanguins labiles, cellules, tissus et organes dans
le contexte de pandémie de Covid-19. (actualisation de l’avis du 14 mars 2020)

20 mai 2020

Actualisation des recommandations thérapeutiques dans la prise en charge de la Covid-19

20 mai 2020

Utilisation des systèmes collectifs de brumisation dans le cadre de la période de déconfinement lié à la pandémie
Covid-19

21 mai 2020

Mesures barrières et de distanciation physique dans la restauration collective en prévision de sa réouverture dans le
contexte de l’épidémie de Covid-19 (hors restauration commerciale)

23 mai 2020

Conduite à tenir pour les professionnels intervenant en établissements de santé et en établissements sociaux et
médico-sociaux selon leur statut vis à vis du SARS-CoV-2

24 mai 2020

Utilisation de l’hydroxychloroquine dans la Covid-19

27 mai 2020

Mesures barrières et de distanciation physique dans les lieux d’hébergement collectif en prévision de leur réouverture
dans le contexte de la pandémie Covid-19 (hors restauration et équipements annexes)

27 mai 2020

Mesures barrières et de distanciation physique dans les espaces culturels en prévision de leur réouverture dans le
contexte de la pandémie Covid-19

30 mai 2020

Dispositions susceptibles d’être insérées dans le prochain projet de décret pris en application de l’article L. 3131-15
du code de la santé publique sur l’état d’urgence sanitaire

31 mai 2020

Mesures barrières et de distanciation physique dans le cadre de la reprise de l’activité physique et sportive en
période de déconfinement due à la pandémie de Covid-19

1er juin 2020

Pertinence d’un bilan médical et virologique en lien avec l’épidémie de Covid-19 avant un départ en Corse
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5 juin 2020

Inscription de l’encéphalite à tiques sur la liste des maladies à déclaration obligatoire

10 juin 2020

Actualisation des recommandations du HCSP du 24 avril 2020 « relatives aux mesures pour la maîtrise de la diffusion
du virus SARS-COV-2 spécifiques aux établissements scolaires » en phase 3 du déconfinement

10 juin 2020

Préconisations relatives à l’adaptation des mesures barrières et de distanciation sociale à mettre en œuvre dans les
établissements accueillant des jeunes enfants (EAJE) pour la maîtrise de la diffusion du SARS-CoV-2 en phase 3 du
déconfinement

10 juin 2020

Pertinence d’un bilan médical et virologique en lien avec la pandémie de Covid-19 avant un départ en Outre-mer

14 juin 2020

Préconisations relatives à l’adaptation des mesures barrières et de distanciation sociale à mettre en œuvre dans les
transports scolaires en phase 3 du déconfinement

17 juin 2020

Conditions d’accueil d’événements de grande ampleur (rassemblements comptant jusqu’à 5 000 personnes)
garantissant une sécurité sanitaire satisfaisante du public, des intervenants et des équipes participant à
l’organisation, à la fois vis-à-vis de la Covid-19 et vis-à-vis de la chaleur

17 juin 2020

Préconisations relatives à l’adaptation des mesures barrières et de distanciation sociale à mettre en œuvre en milieu
scolaire en phase 3 du déconfinement – avis synthétique fondé sur des avis antérieurs

17 juin 2020

Actualisation des recommandations thérapeutiques dans la Covid-19

18 juin 2020

Préconisations relatives à l’adaptation des mesures barrières et de distanciation physique à mettre en œuvre
dans les salles de cinéma et les espaces culturels clos recevant du public en position assise, en phase 3 du
déconfinement

20 juin 2020

Préconisations relatives à l’adaptation des mesures barrières et de distanciation physique à mettre en œuvre dans
les taxis et véhicules de covoiturage, en phase 3 du déconfinement

Ces avis et rapports sont consultables sur www.hcsp.fr

Olivier Simon, Icro Maremmani, Chris
Wells, John F. Kelly, Robert Hämmig, Likas
Radbruch
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Regard francophone
● Les

●

Alcoologie et Addictologie.
2020 ; 42 (1) : 1-87

●

Éditorial

●

Un langage non stigmatisant, scientifique
et précis, au bénéfice de nos patients,
Jean-Bernard Daeppen

Regard critique
●

●

L’engagement féminin antialcoolique suisse
au tournant du xxe siècle, Audrey Bonvin
Accès aux médicaments contenant des
substances psychoactives placées sous
contrôle international. Recommandations
en faveur d’une terminologie neutre,
précise et respectueuse, Willem Scholten,

●

addictions au Maroc : état des lieux,
Ismail Rammouz, Soumaya Rachidi,
Zouhair Sidki, Rachid Aalouane
Buprénorphine au Liban : pratiques et
enjeux, Ramzi Hadda
Nouvelle loi suisse sur les jeux d’argent :
incidences pour la prévention, Olivier
Simon, Fabio Peduzzi, Jean-Félix Savary,
Émilien Jeannot
Quelques aspects éthiques du trouble de
l’usage de l’alcool. Point de vue du Liban,
Sami Richa

Covid-19
●

Coronavirus. L’hospitalisation de jour
d’addictologie se réinvente en temps de
confinement, Romain Gomet, Charlotte
Souchet, Mathilde, Le Mouellic, Ahmed

Maafa, Alexandra Labey, Koléa Sanou,
Marie-Christine Iseni, Jean-Baptiste Trabut
La prévention est l’affaire de tous.
Quelques réflexions inspirées par
l’épidémie d’une maladie infectieuse aiguë
sur la prévention d’un mal chronique,
Michel Craplet

Congrès
●

13e congrès national de la Société
francophone de tabacologie. Tous égaux
face au tabac ? Novembre 2019, Ajaccio

●

Alcool, autres drogues et santé :
connaissances scientifiques actuelles,
Jean-Bernard Daeppen

●

Journées de la SFA. Adhésion

●

Annonce. Thèses et mémoires. Livres.
Agenda

Recherche internationale

Vie de la SFA
Informations

Alcoologie et addictologie. Pr Michel Lejoyeux. 64, avenue du Général-de-Gaulle. 92130 Issy-les-Moulineaux. Télécopie : 01 40 95 72 15. www.sfalcoologie.asso.fr.
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