Newsletter n°2 - Avril 2021
Vaccination anti-Covid-19
Face à l'impopularité du vaccin AstraZeneca, les professionnels de santé se
voient parfois obligés de rassurer sans cesse leurs patients. Si bien que les
vaccins leur restent parfois sur les bras ... Tout ceci exacerbé par les
controverses que l'on voit dans le monde, comme l'abandon définitif du vaccin
par le Danemark. Qu'en sera-t-il pour la France ?
Si les laboratoires français se mettent désormais à produire des vacccins pour
les laboratoires Moderna, Pfizer BioNTech et demain CureVac, l'abandon du
vaccin AstraZeneca pourrait bien retarder les objectifs vaccinaux affichés avant
l'été. Affaire à suivre ...
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Et pour rester dans le thème, le RALC de cette semaine traite des vaccins
autorisés en France. Le prochain sera quant à lui consacré à une mise à jour du
schéma vaccinal (qui change le 16.04.21) mais aussi une liste exhaustive des
situations nécessitant une 3ème dose.
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Parceo : les choses se précisent !
Suite au groupe de travail qui a eu lieu courant
mars,
plusieurs
sites
se
sont
montrés
enthousiastes à une expérimentation de l'outil
de coordination patient :
- SSIAD d'Ancerville / MSP
- SSIAD de Revigny / MSP
- Dr Kern et IDE Asalee dans le périmètre de la
Wöevre
- 2-3 services du CH de Bar-le-Duc (les
discussions sont en cours)
La prochaine
étape
est
de
cibler les
professionnels partants, définir les usages et
lancer la formation. Tout ceci devrait avoir lieu
courant mai / juin, en prenant bien sûr en
considération la montée en charge de la
vaccination.
Une fois l'expérimentation démarée et avec un
peu de recul, nous pourrons proposer l'outil à plus
large échelle puis à tout le territoire, une belle
ambition !

Le replay de la présentation de la téléconsultation est
en ligne
La vidéo est disponible en mode privé sur Youtube. Si vous n'avez pas reçu
de lien, contactez-nous afin de la visionner !
Lien
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Mercredi 5 mai
A 20h15 retrouvez la
formation en santé
mentale sur le thème de :
"L'impact du
confinement chez les
jeunes" présentée par le
Dr Princet.
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