HCSP DIRECT

Avis et rapports du Haut Conseil de la santé publique
Les avis et rapports du HCSP publiés du 10 juin au 20 septembre 2020
10 juin 2020
18 juin 2020
18 juin 2020
18 juin 2020
20 juin 2020

Conduite à tenir face à un résultat de RT-PCR positif chez une personne ayant des antécédents d’infection par le
SARS-CoV-2.
Gestion de l’épidémie Covid-19 et inégalités sociales de santé des enfants, leçons pour le futur.
Actualisation des mesures de prévention pour la sécurité infectieuse transfusionnelle et de la greffe liée à la
circulation du virus West Nile.
Évaluation du service sanitaire des étudiants en santé (premier avis).

25 juin 2020

Conduite à tenir vis-à-vis des dons du sang dans un contexte de cas groupés d’encéphalites à tiques d’origine
alimentaire.
Projet de protocole national de déconfinement pour les entreprises pour assurer la santé et la sécurité des salariés
en cette phase 3 du déconfinement.
Répartition des doses de remdésivir pour les patients atteints de Covid-19 (avis révisé).

2 juillet 2020

Pertinence d’un âge minimal pour tester les enfants par RT-PCR de SARS-CoV-2 avant un départ en Outre-mer.

2 juillet 2020

9 juillet 2020

Avis relatif aux mesures d’accompagnement de la reprise d’une activité physique adaptée des personnes atteintes de
maladies chroniques et des personnes âgées.
Adaptation des mesures concernant les différentes doctrines à appliquer dans les milieux scolaire et universitaire
et pour l’accueil collectif des mineurs selon l’évolution de la circulation du virus SARS-CoV-2 dans le cadre de la
préparation à la rentrée de septembre 2020.
Recommandations du HCSP concernant la place de l’ozone, des rayonnements ultraviolets C et des sas de passage
en tant que procédés de désinfection dans le contexte de la pandémie Covid-19.
Conduite à tenir en fonction du statut virologique SARS-CoV-2 chez une personne testée dans le cadre du dépistage
ou du « contact tracing ».
Valeurs repères d’aide à la gestion de la qualité de l’air intérieur pour le trichloroéthylène.

21 juillet 2020

Possibilité d’organiser des rassemblements de plus de 5 000 personnes et des grandes fêtes extérieures dansantes.

23 juillet 2020

Opportunité de recommandations spécifiques pour certaines personnes pouvant être considérées comme
particulièrement vulnérables parmi les personnes à risque de forme grave de Covid-19.
Possibilité de réouverture des discothèques dans le contexte de la pandémie de Covid-19.

22 juin 2020

7 juillet 2020
7 juillet 2020
8 juillet 2020

23 juillet 2020
23 juillet 2020
23 juillet 2020
3 août 2020
6 août 2020
11 août 2020
20 août 2020
23 août 2020
28 août 2020
9 septembre 2020
17 septembre 2020
17 septembre 2020

Actualisation des connaissances scientifiques sur la transmission du virus SARS-CoV-2 par aérosols et des
recommandations sanitaires.
Risques transfusionnels et de contamination des greffons induits par le virus de l’encéphalite à tiques (TBEV) ;
précautions à prendre lors de foyers infectieux.
Accès aux vestiaires sportifs collectifs et à la pratique d’activités physiques et sportives de plein air dans le contexte
de la pandémie de Covid-19.
Mesures de prévention pour la sécurité infectieuse transfusionnelle et de la greffe résultant de la circulation de virus
de la dengue à la suite de cas autochtones en France métropolitaine.
Pertinence du diagnostic du Covid-19 à partir de prélèvements oropharyngés dont les crachats ainsi qu’à la
pertinence du « poolage » des échantillons.
Adaptation de la doctrine du HCSP et des mesures barrières et au port de masque dans les lieux clos recevant du
public (notamment dans les établissements d’enseignement supérieur), dans le cadre de la pandémie de Covid-19.
Adaptation de la doctrine du HCSP et des mesures barrières et au port de masque notamment dans les
établissements recevant du public et aux grands rassemblements sportifs et culturels, dans le cadre de la pandémie
de Covid-19.
Adaptations possibles s’agissant de la recommandation du port de masque en milieu de travail dans les lieux
collectifs clos.
Actualisation des recommandations sanitaires concernant le port du masque dans les structures d’accueil des
enfants âgés de 0 à 3 ans.
Préparation des épidémies de virus hivernaux en période de circulation du SARS-CoV-2.
Avis complémentaire à l’avis du 9 septembre 2020 sur les stratégies de prévention de la diffusion du virus SARSCoV-2 en établissement d’accueil du jeune enfant (EAJE) et en milieu scolaire.

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