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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 
ENQUETES 

Enquête de Santé publique France recensant les cas de COVID-19 chez les professionnels en établissements 
de santé : L’enquête se poursuit, il est essentiel que les établissements de santé continuent de participer pour un 
recensement le plus exhaustif possible. 

 Accédez aux documents de l'enquête 

Enquêtes 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 :  

 Accédez aux documents de l'enquête 

 L’enquête longitudinale CappVaCov 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 se poursuit. Le 3e volet d’enquête est prévu fin 2022. 

 Accédez aux résultats des 2e et 3e volets d’enquête  

 L’enquête GERES sur le contexte de contamination des professionnels de santé par la COVID-19 (avril 2020-
décembre 2021) est terminée.  

 Consultez le rapport final en ligne  

 La surveillance nationale des contaminations professionnelles VIH, VHC et VHB chez le personnel de santé 
a pris fin au 31/12/2021.  
 Un bilan final des cas de contaminations a été réalisé en juin 2022. Il a fait l’objet d’un rapport détaillé en ligne et 
d’une publication dans la revue « Références en Santé au Travail » de l’INRS ; le diaporama « Épidémiologie du risque 
infectieux lié aux AES a également été actualisé ». 

 Accédez à la rubrique en ligne 

SITE 

 COVID-19 : Actualisation des rubriques « Quels risques pour les soignants ; Comment se protéger/ Vaccins Covid-19  
 Accédez aux documents 

 Monkeypox : Informations pour les professionnels de santé avec notamment le recensement des cas survenus chez 
les professionnels de santé 

 Accédez à la page 

INRS 

 Guide Eficatt :  
• En 2022, 2 nouvelles fiches ont été mise en ligne : Covid-19 et Norovirus humain ; 4 fiches ont été actualisées : 

Infection invasive à méningocoque, Varicelle-Zona, Diphtérie, Brucellose. 3 fiches à venir :  Infection à 
Streptococcus pyogenes., Rubéole et Oreillons. 

 Masques de protection respiratoire et risques biologiques :  
- Un dossier thématique pour répondre aux questions les plus fréquentes a été mis en ligne sur le site de l’INRS 
- Un article qui vient de paraître dans la revue Références en Santé au Travail de l'INRS sur l'ajustement des masques 

FFP à pli vertical et élastiques derrières les oreilles (forme KN95). Les essais présentés dans cet article sont ceux qui 
ont conduit à l'alerte lancée par l'INRS en mai dernier. 

 

 Prévention de la transmission des infections en milieu de soins - Fiches INRS/SF2H sur les Précautions : 
standard (ED 6360), gouttelettes (ED 6361), air (ED 6362), contact (ED 6363). 

http://www.geres.org/geres/bulletin-dadhesion-au-geres/
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/
https://www.geres.org/quelles-vaccinations/
https://www.geres.org/enquete-professionnels-de-sante-contamines/
https://www.geres.org/aes-et-risques/epidemiologie-du-risque-infectieux/
https://www.geres.org/covid-19/
https://www.geres.org/monkeypox/
http://www.inrs.fr/publications/bdd/eficatt.html
http://jgrk.mjt.lu/lnk/AUoAAEbQgJQAAchNkj4AAABmimkAAAAANpYAABRPAAjloABh7jOHjypcmoh_S7qDWIwQxTihygAIcKQ/19/Erbu0FBn4O5lG1U2-OEArA/aHR0cHM6Ly93d3cuaW5ycy5mci9yaXNxdWVzL2Jpb2xvZ2lxdWVzL2ZhcS1tYXNxdWUtcHJvdGVjdGlvbi1yZXNwaXJhdG9pcmUuaHRtbA
https://www.rst-sante-travail.fr/rst/pages-article/ArticleRST.html?ref=RST.AC+167
https://www.inrs.fr/risques/biologiques/publications-liens-utiles.html#53c6fd60-223e-4573-b887-9e753b385700


Ministère de la Santé 

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

FORMATIONS / CONGRES 

Diaporamas mis en ligne 
- Diaporamas de l’atelier GERES au 32e Congrès de la SF2H, juin 2022 : Bien choisir son masque FFP 

- Guides GERES Risque de tuberculose professionnelle – Prévention et suivi – Place du BCG. Quatre guides et 
diaporamas sont accessibles en ligne afin d’aider les médecins du travail des structures confrontées à la 
tuberculose à évaluer le risque pour une prévention et un suivi adaptés et à poser les éventuelles indications 
d’une vaccination 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 8 juillet 2022 – Mesures de prévention vis-à-vis de l’infection à Monkeypox virus.  

- Avis du 24 mai 2022 – Conduite à tenir autour d’un cas suspect, probable ou confirmé d’infection à Monkeypox virus. 

- Avis du 15 avril 2022 – Nombre de masques, appareils de protection respiratoire et autres équipements de protection 
individuelle à maintenir dans le stock État 

- Avis du 14 avril 2022 - Recommandations sanitaires 2022 pour les voyageurs (à l’attention des professionnels de 
santé) 

- Rapport du 13 mars 2022 - Synthèse et actualisation des avis du HCSP relatifs à la maladie à virus Ebola (MVE) 

HAS 

- Covid-19 : La Haute Autorité de Santé  (HAS) intègre les vaccins bivalents dans la stratégie de vaccination pour 
l’automne ; lire le communiqué de presse  mis en ligne le 20 sept. 2022. 

- Avis Vaccination Coqueluche Femmes enceintes : lire le communiqué de presse  mis en ligne le 12 avril 2022. 

- Avis Vaccination Monkeypox : recommandations concernant le schéma vaccinal, le public concerné par la 
vaccination et les modalités d’administration du vaccin ; lire le communiqué de presse  mis en ligne le 11 oct. 2022  

Ministère de la Santé 

- Note d’information n°DGS/SP1/DGCS/SD3/DGOS/PF2/RH3/2022/181 du 5 juillet 2022 relative à la campagne 
de vaccination contre la grippe saisonnière 2022-2023 et son articulation avec la campagne automnale de 
vaccination contre la Covid-19 ; 
- Elargissement des compétences vaccinales. Arrêté du 12 août 2022 modifiant l’arrêté du 1er mars 2022 fixant la 
liste des vaccinations que les sage-femmes sont autorisées à prescrire et à pratiquer  ; NOR : SPRP2220106AELI 
: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/8/12/SPRP2220106A/jo/texte JORF n°0190 du 18 août 2022 Texte 
n° 16  
- Élargissement des compétences vaccinales des infirmiers et les sage-femmes. Consulter les textes en ligne sur 
le site officiel de l’administration française : 
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15641 https://www.service-public.fr/ 
 

PUBLICATIONS / COMMUNICATIONS 

 Consulter sur le site les publications du GERES 
 

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

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/
https://www.geres.org/partenariat-sf2h-geres-2/
https://www.geres.org/vaccinations/bcg-et-autres-vaccins/vaccination-contre-la-tuberculose-bcg/
https://www.geres.org/vaccinations/bcg-et-autres-vaccins/vaccination-contre-la-tuberculose-bcg/
http://www.geres.org/materiels/
mailto:geres@geres.org
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1230
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1212
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1201
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1215
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1228
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3368002/fr/covid-19-la-has-integre-les-vaccins-bivalents-dans-la-strategie-de-vaccination-pour-l-automne
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3084228/fr/recommandation-vaccinale-contre-la-coqueluche-chez-la-femme-enceinte#:%7E:text=La%20HAS%20recommande%20la%20vaccination,strat%C3%A9gie%20du%20cocooning%20soit%20maintenue.
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3376314/fr/monkeypox-la-has-complete-ses-recommandations-sur-la-vaccination
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.16.sante.pdf#page=54
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFARTI000046197832
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15641
https://www.geres.org/geres/publications-du-geres/
mailto:geres@geres.org
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