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L'ORSG-CRISMS	a	 le	plaisir	 de	 vous	adresser	 sa	 lettre	d'information
mensuelle.
	
Dans	ce	numéro	:	

Fake	news	:		L'ORSG-CRISMS	traite	de	la	fiabilité	des	sources
d'information.
Revue	de	la	littérature	sur	le	COVIPLASM.
Etude	documentaire	sur	le	confinement.
Dossier	documentaire,	vaccination	et	sécurité	des	vaccins.
Produit	documentaire	sur	l'asthme
Bulletins	de	veille	#SantéGuyane

L'actualité	de	l'ORSG-CRISMS

Visionnez	l'intervention	de	l'ORSG-CRISMS

L’ORSG-CRISMS	traite	de	la	fiabilité	des	sources	à
l'heure	des	fake	news	sur	Guyane	la	Première
Lundi	22	mars,	l’ORSG,	représenté	par	son	chargé	d’études	documentaires	:
Cédric	DULONDEL,	participait	aux	côtés	de	France	Guyane,	Radio	Peyi	et	Mo
News	à	la	deuxième	partie	de	l’émission	Makandi	ayant	pour	thème	l’impact	des
fausses	informations	sur	notre	société.

-	-	-	-	-	-	-

Un	conseil	ou	un	accompagnement	à	la
recherche	d'information.

Nous	vous	accompagnons	dans
votre	recherche	d'information

Les	publications	de	l'ORSG-CRISMS

Au	mois	de	juin	2020,	l’ORSG	était	sollicité	afin	de
mieux	appréhender	les	enjeux	et	risques	autour
du	déroulement	de	l’essai	clinique	COVIPLASM	en
Guyane.

Télécharger	le	format	PDF	du	dossier

Essai	clinique	COVIPLASM	:	brève
revue	de	la	littérature	(juin	2020)

	Info	Santé	Guyane	
Voir	la	version	en	ligne

Invitez	votre	réseau
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-	-	-	-	-	-	-

Au	mois	de	juillet	2020,	l’ORSG	était	sollicité	afin
de	mieux	appréhender	les	enjeux	autour	du
confinement	et	d’un	déconfinement.
	
Ce	document	s’adresse	aux	personnes	qui
souhaitent	comprendre	l’intérêt	du	confinement
dans	la	stratégie	de	gestion	de	crise	sanitaire
engendrée	par	l’épidémie	de	COVID-19	en
Guyane.

Conclusion	sous	forme	de	résumé	et	perspectives
Brève	restitution	de	l’action	de	riposte	menée	par
l’État	en	Guyane

Télécharger	le	format	PDF	de	l'étude
documentaire

Étude	documentaire	:
Confinement	(Juillet	2020)

-	-	-	-	-	-	-

La	vaccination	consiste	à	protéger	un	individu
contre	une	maladie	en	stimulant	son	système
immunitaire.

Retrouvez	notre	dossier	documentaire

VACCINATION	ET	SÉCURITÉ	DES
VACCINS

-	-	-	-	-	-	-

«	L’asthme	est	une	maladie	chronique	des
bronches,	dont	les	premières	manifestations
surviennent	le	plus	souvent	chez	l’enfant.
L’inflammation	est	responsable	de	divers
phénomènes	au	niveau	des	voies	respiratoires
(œdème,	contraction	des	muscles	bronchiques,
sécrétion	de	mucus)	qui	provoquent	une
obstruction	bronchique. 
L’asthme	est	caractérisé	par	la	survenue	de	crises
qui	sont	des	épisodes	de	gêne	respiratoire
(dyspnée)	sifflante	(sibilants).	Dans	certains	cas,	la
toux	peut	être	le	seul	symptôme.	Entre	les	crises,
la	respiration	est	en	principe	normale.	»	[Source	:
SPF]

Consulter	le	produit	documentaire

Asthme	-	notre	produit	documentaire	de
mai

A	propos	de	la	COVID-19
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Evolution	de	la
COVID-19

	
Point	épidémiologique
dynamique	et	journalier
	

Point
épidémiologique

au	CST

Conseil	Scientifique
Territorial,	le	point
épidémiologique	et

vaccination

Veille	COVID-19

Informations	sur	la
thématique	COVID-19
extraites	de	notre	veille

d'information
quotidienne

Fidèle	à	ses	mission,	l’ORSG	s’investie	dans	le	suivi	de	l’épidémiologie	de
COVID-19	en	Guyane	avec	une	approche	territoriale.
	
Il	s’agit	de	présenter	une	infographie	interactive	et	actualisée	présentant	les
indicateurs	du	ministère	de	la	Santé	à	un	niveau	communal,	notamment	le	taux
de	reproduction	du	virus	et	le	nombre	de	cas.

-	-	-	-	-	-	-

Veille	santé
Depuis	novembre	2020,	le	service	information	diffuse	un	nouveau	format	des
bulletins	hebdomadaires	de	veille.
Chaque	lundi	vous	retrouverez	l'actualité	de	la	#Veille	Santé	en	Guyane.

Assurer	l'accès	à	l'information
au	plus	grand	nombre,	une	mission

assurée
par	l'ORSG-CRISMS	sur	la	COVID-19

Retrouvez	tous	les	bulletins	de	veille	#SantéGuyane
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Thèmes	abordés	dans	ce	numéro	:
Point	de	situation	sur	la	surveillance	des
vaccins	contre	la	COVID-19
Traitement	par	anticorps	monoclonaux

Consulter	le	bulletin	de	veille

Bulletin	de	veille	du	22	au
26	février
–	COVID-19/ANTICORPS	MONOCLONAUX

-	-	-	-	-	-	-

Thèmes	abordés	dans	ce	numéro	:
Covid-19	:	quels	leviers	pour	vacciner	plus
vite	les	personnes	les	plus	vulnérables	?
Cybersécurité,	données	de	santé,	cookies	:
les	thématiques	prioritaires	de	contrôle	en
2021
Vivre-Covid19	:	Une	étude	collaborative	en
partenariat	avec	France	Assos	Santé
COVID-19	Strategic	Preparedness	and
Response	Plan	(SPRP	2021)
	Faut-il	vacciner	les	femmes	enceintes
contre	la	Covid-19	?
	Point	de	situation	sur	la	surveillance	des
vaccins	contre	la	COVID-19

Consulter	le	bulletin	de	veille

Bulletin	de	veille	du	01	au	5	mars
–	Cybersécurité/Covid19/Vaccination

-	-	-	-	-	-	-

Thèmes	abordés	dans	ce	numéro	:
La	vaccination	des	soignants	contre	la	Covid-
19	doit	devenir	obligatoire
	Tuberculose	en	France	:	données
épidémiologiques	2019
	Risk	of	mortality	in	patients	infected	with
SARS-CoV-2	variant	of	concern	202012/1:
matched	cohort	study
	Maceió	e	Macapá	sont	les	seules	capitales
avec	des	taux	d’occupation	en	unité	de
soins	intensifs	de	moins	de	80%,	16	états
sont	proches	de	l’effondrement	sanitaire.
Covid-19	et	chirurgie	:	mieux	vaut	se	faire
opérer	au	moins	sept	semaines	après	un
test	PCR	positif
Variants	Covid-19	:	dans	quelle	mesure	votre
département	est-il	touché	?
«	Nous	sommes	au	bord	de	l’effondrement
»,	prévient	le	secrétaire	à	la	Santé	d’Amapá.
Confinement	du	printemps	2020	:	une
hausse	des	syndromes	dépressifs,	surtout
chez	les	15-24	ans	Résultats	issus	de	la	1re
vague	de	l’enquête	EpiCov	et	comparaison
avec	les	enquêtes	de	santé	européennes
(EHIS)	de	2014	et	2019
Confinement	de	novembre-décembre	2020	:

Bulletin	de	veille	du	8	au	12	mars
–	VACCINATION/		COVID19	/	TUBERCULOSE	/
CONFINEMENT
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une	hausse	des	demandes	de	soins	liés	à	la
santé	mentale

Consulter	le	bulletin	de	veille

-	-	-	-	-	-	-

Thèmes	abordés	dans	ce	numéro	:
La	vaccination	des	soignants	contre	la	Covid-
19
Maceió	e	Macapá	sont	les	seules	capitales
avec	des	taux	d’occupation	en	unité	de
soins	intensifs	de	moins	de	80%,	16	états
sont	proches	de	l’effondrement	sanitaire.	
Covid-19	et	chirurgie	:	mieux	vaut	se	faire
opérer	au	moins	sept	semaines	après	un
test	PCR	positif
Variants	Covid-19	:	dans	quelle	mesure	votre
département	est-il	touché	?	
«	Nous	sommes	au	bord	de	l’effondrement
»,	prévient	le	secrétaire	à	la	Santé	d’Amapá
Confinement	du	printemps	2020	:	une
hausse	des	syndromes	dépressifs,	surtout
chez	les	15-24	ans	Résultats	issus	de	la	1re
vague	de	l’enquête	EpiCov	et	comparaison
avec	les	enquêtes	de	santé	européennes
(EHIS)	de	2014	et	2019
Confinement	de	novembre-décembre	2020	:
une	hausse	des	demandes	de	soins	liés	à	la
santé	mentale

Consulter	le	bulletin	de	veille

	Bulletin	de	veille	du	15	au
19	mars
–		COVID19

-	-	-	-	-	-	-

Thèmes	abordés	dans	ce	numéro	:
	Lancement	de	l’étude	santé	mentale	en
population	générale
	Des	variants	du	SARS-CoV-2	peuvent
infecter	des	chats	et	des	chiens	de
compagnie,	et	même	des	souris
150	nouvelles	Maisons	Sport-Santé
labellisées
	Covid-19	:	malgré	la	quarantaine,	des
passagers	d’un	vol	international	à	l’origine
de	multiples	chaînes	de	contamination
Sébastien	Lecornu,	Olivier	Véran	et
Frédérique	Vidal	s’engagent	à	présenter	d’ici
6	mois	un	plan	opérationnel	santé	Guyane	à
5	ans	avec	l’objectif	de	créer	un	CHU	à
l’horizon	2025	
Hospitalisations	pour	Covid-19	au	1er
semestre	2020	chez	les	personnes	traitées
pharmacologiquement	pour	un	diabète	en
France
La	stratégie	vaccinale	contre	la	Covid-19
Covid-19	:	un	certificat	sanitaire	européen
pour	faciliter	la	libre	circulation
Vaccination	contre	la	Covid-19	:	impliquer
davantage	de	professionnels	pour	accélérer
la	campagne
Synthèse	–	Quelle	démographie	récente	et	à
venir	pour	les	professions	médicales	et
pharmaceutique	?	–	Constat	et	projections
démographiques

Consulter	le	bulletin	de	veille

Bulletin	de	veille	du	22	au
26	mars
–Santé	mentale/COVID19/Sport/CHU

-	-	-	-	-	-	-

Thèmes	abordés	dans	ce	numéro	:

Bulletin	de	veilledu	12	au	16	avril
–	COVID19/Enquête	EHIS
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Covid-19	:	ce	qu’il	faut	savoir	sur	le	variant
brésilien	P.1
Covid-19	:	quelle	stratégie	de	vaccination
face	aux	variants	du	SARS-CoV-2	?
Premiers	résultats	de	l’enquête	santé
européenne	(EHIS)	2019	–	Métropole,
Guadeloupe,	Martinique,	Guyane,	La
Réunion,	Mayotte
	The	Epidemiology	of	COVID	19	in	the
Amazon	and	the	Guianas:	Similarities,
Differences,	and	International	Comparisons

Consulter	le	bulletin	de	veille

-	-	-	-	-	-	-

Thèmes	abordés	dans	ce	numéro	:
Avis	du	Conseil	scientifique	COVID-19	du	16
avril	2021	–	Le	variant	«	brésilien	»	P1	:
anticiper	pour	l’été

Consulter	le	bulletin	de	veille

Veille	Hebdomadaire	du	19	au	23
avril
–	COVID19

-	-	-	-	-	-	-

Thèmes	abordés	dans	ce	numéro	:
Remarques	du	Conseil	scientifique	COVID-19
à	propos	du	Projet	de	décret	modifiant	les
dispositions	relatives	à	la	quarantaine	et	à
l’isolement	des	décrets	n°	2020-1262	du	16
octobre	2020	et	n°	2020-1310	du	29
octobre	2020	prescrivant	les	mesures
générales	nécessaires	pour	faire	face	à
l’épidémie	de	covid-19	dans	le	cadre	de
l’état	d’urgence	sanitaire	(22	avril	2021)
Point	de	situation	sur	la	surveillance	des
vaccins	contre	la	COVID-19	–	Période	du
09/04/2021	au	15/04/2021
		Adaptation	des	recommandations	pour	les
personnes	ayant	bénéficié	d’un	schéma
vaccinal	complet	contre	le	Covid-19
	Note	d’éclairage	du	Conseil	scientifique
COVID-19	du	23	avril	2021	–	Situation
épidémiologique	en	Inde	:	Le	variant	B.1.617
Covid-19	:	la	HAS	lève	la	limite	d’âge	pour
l’utilisation	des	tests	antigéniques	sur
prélèvement	nasal
	Populations	en	grande	précarité	et	Covid‑19
:	partage	des	connaissances	pour	améliorer
la	prévention	et	les	actions
		Vaccins	anti-Covid-19	et	cas	de	thrombose
:	données	internationales	de
pharmacovigilance
OVE	Infos	n°42	|	Student	life	during	the
COVID-19	pandemic
	Avis	du	Conseil	scientifique	COVID-19	du	21
avril	2021	–	Organisation	de	la	sortie	de	l’état
d’urgence	sanitaire	le	1er	juin	2021

	

Consulter	le	bulletin	de	veille

Veille	hebdomadaire	du	26	au	30
avril
–	COVID19/VACCINS

-	-	-	-	-	-	-

Thèmes	abordés	dans	ce	numéro	:
Vaccins	contre	la	Covid-19	:	protéger	les
plus	fragiles	via	leur	entourageUne	seule
dose	de	vaccin	stimule	l’immunité	contre

Veille	Hebdomadaire	du	3	au	7
mai		COVID19/Variants/Vaccins
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