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Nous avons besoin de votre soutien pour continuer : Bulletin d’adhésion 
Faites adhérer votre établissement au GERES, ou adhérez vous-même ! 

 
 
 

 

ACTUALITES 

 Participez au 2e volet de l’étude CappVaCov longitudinale chez les professionnels de santé 
« Connaissances, attitudes, pratiques et Préférences autour de la vaccination anti-Covid-19 » qui doit permettre 
d’évaluer la variabilité des attitudes dans le temps et à travers l’évolution de la pandémie de COVID-19. 

 Accédez au questionnaire d’enquête 
 

 La surveillance nationale des contaminations professionnelles VIH, VHC et VHB chez le personnel de 
santé est arrêtée.  
 Si vous avez connaissance d’une contamination virale antérieure au 31 décembre 2021 chez un soignant, merci 
de la déclarer en utilisant le formulaire correspondant disponible en cliquant sur le lien ci-dessous !  

 Accédez aux documents de la surveillance  

Enquête de Santé publique France recensant les cas de COVID-19 chez les professionnels en 
établissements de santé : la nouvelle version du questionnaire est en ligne, ainsi que les derniers résultats publiés 
de l’enquête. 

 Accédez aux documents de l'enquête 

Étude de Santé publique France d’évaluation de la couverture vaccinale contre la grippe et la Covid-19 
chez les professionnels travaillant dans les établissements de santé : le prochain point de mesure est prévu du 
1er au 14 mars 2022.  

 Accédez aux documents de l'enquête 

INRS  

- Guide Eficatt :  

• 3 Fiches ont été actualisées : Gale, Hépatite E, Ebola. 

 

 

Maladies infectieuses : Pour vous informer, consultez le site du Ministère de la Santé 

 

FORMATIONS / CONGRES 

Diaporamas mis en ligne 

- Diaporamas de la 28e Journée GERES 

- Guide GERES Risque de tuberculose professionnelle – Prévention et suivi – Place du BCG. Les diaporamas 
d’accompagnement des guides sont en ligne.  

http://www.geres.org/geres/bulletin-dadhesion-au-geres/
https://www.geres.org/quelles-vaccinations/
http://www.geres.org/aes-et-risques/epidemiologie-du-risque-infectieux/
https://www.geres.org/spf-recensement-national-des-cas-de-covid-19-chez-les-professionnels-en-etablissement-de-sante/
https://www.geres.org/spf-recensement-national-des-cas-de-covid-19-chez-les-professionnels-en-etablissement-de-sante/
http://www.inrs.fr/publications/bdd/eficatt.html
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/
https://www.geres.org/journees-du-geres/28-eme-journee-annuelle-du-geres/
https://www.geres.org/vaccinations/bcg-et-autres-vaccins/vaccination-contre-la-tuberculose-bcg/


 

MATERIELS DE SECURITE/DE PROTECTION 

Base de données « Guide des matériels de protection » :  

50 fiches matériels ont été actualisées ou créées en 2021. 

Nous invitons les fabricants/distributeurs à nous contacter (geres@geres.org) pour référencer de nouveaux 
dispositifs ou actualiser les informations d’un matériel déjà référencé. 

 

TEXTES / REGLEMENTATIONS 
 

Avis et rapports du HCSP 

- Avis du 7 janvier 2022 – Appareils de protection respiratoire de type FFP2 par les professionnels de santé dans le 
cadre de la lutte contre la propagation du virus SARS-CoV-2 en rapport avec l’émergence du variant Omicron 
(complément).  

- Courrier au DGS du 31 décembre 2021 – Variant Omicron du SARS-CoV-2 : propositions de contact tracing. 

- Courrier au DGS du 24 décembre 2021 – Mise à jour de l’adaptation des recommandations d’éviction pour les 
professionnels en établissements de santé ou en EMS 

HAS 

- Recommandation vaccinale du 27 janvier 2022 – Elargissement des compétences en matière de vaccination des 
infirmiers, des pharmaciens et des sages-femmes.  

Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion 
- Arrêté du 16 novembre 2021 fixant la liste des agents biologiques pathogènes.  

 

 

PUBLICATIONS / COMMUNICATIONS 

 Consulter sur le site les publications du GERES 

 

SOCIETES PARTENAIRES 

Les sociétés suivantes sont partenaires du GERES. 
Nous les remercions pour leur soutien dans le respect de l’indépendance du GERES.  

 

                              
 

                                                

 
 

 
Si vous ne souhaitez plus recevoir la newsletter du GERES, envoyez un mail à geres@geres.org 

http://www.geres.org/materiels/
mailto:geres@geres.org
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1148
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1136
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1134
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3312462/fr/elargissement-des-competences-en-matiere-de-vaccination-des-infirmiers-des-pharmaciens-et-des-sages-femmes
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044454319
https://www.geres.org/geres/publications-du-geres/
mailto:geres@geres.org

