Info Santé Guyane

Décembre 2020
L'ORSG-CRISMS a le plaisir de vous adresser sa lettre d'information
mensuelle.

Dans ce numéro :
Rétro information sur le Conseil d'Administration du 21 décembre.
Retrouvez le point épidémiologique quotidien de la COVID-19.
Nouveau produit : les bulletins de veille hebdomadaires.

L'actualité de l'ORSG-CRISMS
Conseil d’Administration de l’ORSGCRISMS du lundi 21 décembre 2020
Le Conseil d’Administration (CA) de l’Observatoire
Régional de Santé de la Guyane (ORSG) s’est
réuni ce lundi 21 décembre 2020, sous la
présidence de Rodolphe Alexandre, Président de
l’ORSG-CRISMS et Président de la Collectivité
Territoriale de Guyane.
Composé
principalement
de
spécialistes,
professionnels de santé [...]
En savoir +

A propos de la COVID-19

Au niveau régional, communal.
Comparaison avec les autres régions
de France.

Toutes la veille et le suivi de l'actualité
sur la COVID-19.

Point épidémiologique
quotidien interactif

Covid-19
Actualités, veille, informations

Veille santé

Depuis novembre 2020, le service information a réalisé un nouveau format des
bulletins de veille qui sont devenu hebdomadaire.
Chaque lundi vous retrouverez l'actualité de la #Veille Santé en Guyane.

Retrouvez tous les bulletins de veille

Bulletin de veille du 30 novembre au 4 décembre
2020 #SANTÉGUYANE – COVID19 – Sédentarité – Risque
1. L’année 2021 est perçue comme à haut niveau de risque
2. Confinée ou non, l’activité physique et sportive reste une nécessité –
Communiqué de l’Académie nationale de Médecine
3. Vaccins Covid-19 : quelle stratégie de priorisation à l’initiation de la
campagne ?
Bulletin de veille du 30 novembre au 4 décembre 2020

Bulletin de veille du 7 au 11 décembre 2020
#SANTÉGUYANE – COVID19 – SATURNISME – VACCINATION
1. Bulletin de santé publique saturnisme en Guyane. Décembre 2020.
2. Stratégie de vaccination contre la Covid-19 : Point de situation avec les
acteurs du secteur du grand âge et de l’autonomie
3. Recherche clinique sur la COVID-19 : un dispositif national de priorisation
des projets

Bulletin de veille du 7 au 11 décembre 2020

contact@ors-guyane.org
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Vous recevez cette lettre car vous vous êtes inscrit(e) sur notre site ou que vous
êtes régulièrement en lien avec l'Observatoire.
Conformément au RGPD, l'ORSG-CRISMS vous informe que vous pouvez obtenir
communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations vous
concernant, en écrivant à dpo@ors-guyane.org.

Vos données ne serviront qu'à vous envoyer l'actualité de l'ORSG-CRISMS et ne
seront cédé à aucun tiers. Pour vous désabonner, merci d'utiliser le lien en bas de
page.
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