COMMUNIQUE de PRESSE
Paris, le 22 avril 2020

InfoCOVID19 - Version 2
La plateforme d’information commune par et pour les
jeunes et futur·e·s médecins & pharmaciens
Le 18 mars dernier, nous annoncions l’ouverture d’InfoCOVID19, une plateforme
d’information conçue par et pour les professionnel·le·s de santé, qu’il·elle·s soient seniors,
internes ou étudiant·e·s, dans ce contexte de crise sanitaire. Le contenu de la plateforme a
évolué grâce à la constitution d’une équipe de coordination appuyée par des référents
pharmaciens et médecins dans de plus en plus de spécialités.
La refonte de la plateforme a semblé nécessaire pour clarifier son objectif :
InfoCOVID19 se voulait être un support pragmatique pour un accès rapide aux informations
et ressources pratiques. Une nouvelle version de la plateforme est accessible dès
aujourd’hui et comporte 6 catégories.
“Auprès des patient·e·s” et “ce qui change dans la pratique”
Notre priorité est de donner un accès facile aux informations médicales provenant
de sources de qualité, issues pour la plupart d’établissements de santé ou de société
savantes. Pour une prise en charge optimale des patient·e·s incluant la bonne réalisation
des examens biologiques du prélèvement au compte rendu, la plateforme recense, cours en
ligne, recommandations par spécialité, conseils de protection. Nous remercions les
représentant·e·s des spécialités pour leur travail de référencement.
“Prendre soin de moi”
Pour prendre soin des patient·e·s, il est primordial de prendre soin de soi. Cet adage
pour les soignant·e·s doit subsister malgré la crise. Une page “On se soutient” nous est
particulièrement chère. Celle-ci recense les principaux contacts à l’échelle nationale,
régionale ou des subdivisions pour que les jeunes professionnel·le·s puissent être
soutenu·e·s psychologiquement.

“Aider les patient·e·s, leurs familles et mes proches”
Cette rubrique recense les ressources pour supporter le confinement, informer via
les sources officielles et des documents standards. Une page est notamment entièrement
dédiée à la santé mentale, qui nous concerne tou·te·s en cette période difficile.
“Mes études”
Report de choix de stage, thèses à huis clos, réaffectation, rapatriement de
l’étranger, plan de continuité pédagogique, report des concours et examens : la crise
sanitaire bouscule le cursus médical qui a dû s’adapter : retrouvez les informations les plus
à jour sur ces pages pour les internes et pour les é
 tudiants en 1er et 2e cycle.
“Aller plus loin”
Cartographies, informations concernant les données épidémiologiques et les essais
cliniques vous permettront de visualiser la propagation du virus, comprendre l’épidémie et
suivre les études en cours. De nombreuses initiatives de veille bibliographique sont
répertoriées également dans cette rubrique.
Des remarques ? Des idées ? Des suggestions ?
InfoCovid19 est toujours en évolution permanente en fonction des études et des
connaissances sur le SARS CoV2. Des éléments peuvent manquer ou ne plus être à jour
N’hésitez pas à nous faire remonter vos remarques directement par mail à n
 otion@isni.fr.
Nous tenons à remercier toute l’équipe chargée de ce projet avec le soutien tout
particulier du CLISP, de l’AFFEP, de l’AJPJA et de la S
 IGF.
Nous remercions également l’équipe
d’accès aux fonctionnalités de l’outil.
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