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Webconférence du 10/03/2020

Filière Hygiène et Protection du Corps

Tenues professionnelles et article d’hygiène à usage unique

Elodie HEMARD
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Masques chirurgicaux et Masques FFP

 Décret n°2020-190 du 3 mars 2020 et son application. 

Les titulaires concernés sont SEGETEX (Lot 12), CA DIFFUSION (Lot 13A) et 3M (Lot 13B)

Autres lots – Tenues de protection

 Recherche (par les titulaires) de nouvelles sources d’approvisionnements

Pour l’ensemble :

 CCAP 7.1 Dispositions générales :

« (…) En cas de pandémie ou de consommations bien supérieures aux prévisions, le titulaire 
doit rationnaliser les commandes des adhérents afin d’assurer un minimum de livraison pour 
chaque établissement, après consultation et validation du coordonnateur (…)»
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Filière Produits de santé
Coordination Lyon

Margaux MEIFFREN
Cécile VISENT

Véronique BARDEY
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IMPACT COVID-19 sur marché GANTS

Types de 
gants

THERMOFINA DIDACTIC EUROMEDIS ANSELL

Latex Aucun impact 
(80% PDM 

UniHA)

Rupture T8/9 et 9/10 
(2 à 3 semaines)

Vinyle Couverture 10 à 20 
jours

Nitrile Couverture de 20 
jours sauf T9/10 en 

rupture de 3 
semaines

Stock de 1 mois
Attention 

surstockage
(95% PDM UniHA)

Approvisionnement
normal
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SOLUTIONS HYDRO-ALCOOLIQUES

 ANIOS : 

- Levée des contraintes des tests microbiologiques des lots de SHA

- Pas de problème sur les matières premières

- Capacité de production x 3 en mars

- En une semaine = 6 mois de commande UniHA

- Suivi client permettant de prioriser les livraisons

 CHRISTEYNS : 

- Produits en stocks 

- Retard de livraison d’environ 15 à 20 jours suite à l’afflux des commandes 

en cours

6

CONCLUSION

MERCI DE NE PAS FAIRE DE SURSTOCKAGE…
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Filière Médicaments
Coordination Toulouse
Marché Anti-infectieux

Aline JAMMES

Recommandations d’experts portant sur la prise en 
charge en réanimation des patients en période 

d’épidémie à SARS-CoV2 (version 1 du 09/03/2020)
SRLF-SFAR-SFMU-GFRUP-SPILF

Quels sont les traitements spécifiques ?

• La prise en charge n’est pas clairement déterminée 
• Analogie avec les thérapeutiques utilisées lors des épidémies de 

SARS-Cov en 2003 et MERS-CoV en 2013
• Nombreuses inconnues (mesure d’hygiène, prise en charge)
• Les recommandations vont évoluer …

UniHA Coordinnation CHU Toulouse Mars 2020 A Jammes
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 MOLECULES PROPOSEES

Remdesivir (Gilead) 
• Analogue de l’adénosine
• Activité in vitro sur le SARS-CoV2, activité in vivo en prophylactique et 

en thérapeutique sur le MERS-Cov
• IV, 1 dose/jr pdt 10-14 jours, 200mg/dose de charge puis 100mgx1/jr
• Obtention : CompassionateAccess@gilead.com

Lopinavir/ritonavir
(Kaletra Abbvie, génériqueur Mylan)
• Indication VIH
• quelques données d’efficacité dans l’infection par le MERS-Cov, 

quelques cas dans le SARS-Cov2
• 400mgx2/jr per os pdt 5-7 jours
• molécule facilement accessible

Recommandations d’experts portant sur la prise en charge en réanimation des patients en 
période d’épidémie à SARS-CoV2 (version 1 du 09/03/2020)

UniHA coordinnation CHU Toulouse Mars 2020 A Jammes

 AUTRES

 Choroquine
• molécule antipaludique, qui augmente le pH endolysosomal nécessaire à la 

fusion virale
• Nombreux essais en cours mais AUCUN consensus pour une large utilisation 
• Effets indésirables ++++ (rétinopathies, cardiaques, …)
 Anticorps monoclonaux : essais en cours, aucune recommandation précise 

d’utilisation

 Umfenovir
• Développé pour le traitement prophylactique de la grippe et autres infections 

respiratoires aigues virale
• Essai en cours en Chine, étude rétrospective multicentrique russe

• Autre molécule à évaluer : favipiravir, nitazoxanide, niclosamide, …
• Molécule à ne pas prescrire : ribavirine, corticoïdes

Recommandations d’experts portant sur la prise en charge en réanimation des patients en 
période d’épidémie à SARS-CoV2 (version 1 du 09/03/2020)

UniHA coordinnation CHU Toulouse Mars 2020 A Jammes
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Recommandations d’experts portant sur la prise en charge en réanimation 
des patients en période d’épidémie à SARS-CoV2 (version 1 du 09/03/2020)

Recommandations
• Patient en SI traitement spécifique
• Traitement dès la confirmation du diagnostic (question : traitement  

empirique si le nombre de patients augmente de façon importante et 
dépasse les capacités du laboratoire ? ) 

• Si co-circulation du virus de la grippe, prescription d’oseltamivir à 
discuter

• Couverture systématique d’un infection/surinfection bactérienne
• Si atteinte parenchymateuse sans signe de gravité : lopinavir/ritonavir

400mgx2/jr per os pdt 5-7 jr
• Si détresse respiratoire, demande de traitement par REMDESIVIR 
• Si absence de remdesivir et de lopinavir/ritonavir, traitement par 

hydroxy-chloroqui 200mgx2/jr per os pdt 10 jr
• Ne pas utiliser ni les stéroïdes ni la ribavirine

UniHA coordinnation CHU Toulouse Mars 2020 A Jammes

Essais cliniques

• Dépêche APM 6 mars 2020

• Essai clinique européen
• Patient présentant une pneumopathie mais pas en 

insuffisance respiratoire
• Objectif de l’essai : tester l’efficacité des traitements pour 

éviter d’évoluer vers l’insuffisance respiratoire
• 4 bras

– bras contrôle
– remdesivir( (Gilead) 
– Kaletra (lopinavir/ritonavir, AbbVie)
– Kaletra + interferon bêta

UniHA coordinnation CHU Toulouse Mars 2020 A Jammes
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Equipements médicaux
Filières CEUS et IBM

Et PDS Marseille (consommables ECMO)

Christelle Labrande, Anthony Mauro, Bertrand Lepage
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Commission de choix – centrale d’achat

Thermométrie – Filière CEUS (HCL)

LOTS INTITULE TITULAIRE Date 
échéance Référence

Thermomètre électronique étanche à 
prise polyvalente Thermofina 06/09/20

21
DIGITAL +

5 Thermomètre chimique type bandelette 
frontal à usage unique Pelimex 11/12/20

21
THERMOFRO

NT

6 Thermomètre chimique type bandelette 
buccal/axillaire à usage unique Pelimex 07/09/20

21
NEXTEMP PAR 

100

9 Thermomètre chimique type bandelette 
pédiatrique à usage unique Pelimex 07/09/20

21 TRAXIT

10 Thermomètre infrarouge sans contact Pelimex 11/12/20
21 ET30610

5

6

9

4
Tarifs 
CA :

216€ / 
297 € 
par lot

Site de 
mesure

Rectal, buccal, axillaire, 
inguinal Frontal Buccal / axillaire Axillaire Sans contact en frontal

Gamme 
de mesure +32 à 43,9°C +35 à +40°C +35,5 à +40,4°C +35 à +41,9°C +32 à +43°C

Rmq Patient hospitalisé
Patient unique

Affichage / couleur
Réutilisable

Plusieurs prises possibles / 
un même individu

Plusieurs prises possibles / 
un même individu

Adapté aux enfants et 
pers. Inconscientes

Alerte sonore en cas de 
fièvre

5 6 9 104
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Commission de choix – centrale d’achat

 Spiromètre portable :
 Mécanique (peak-flow) : Holtex (filière CEUS)
 Électroniques : offre à venir : avril

 Oxymètres :
 Individuel (à domicile) : en cours
 Portables : Integral Process Mindray PM60
 De chevet : Masimo Radical 7

 Monitoring multiparamétrique : Mindray ou Philips

 Ventilateurs : offre à venir : avril

 ECMO
 Getinge : équipements et consommables : CardioHelp et Rotaflow
 LivaNova : consommables SCPC et Lifebox
 Frésénius : équipements et consommables Xenios Deltastream
 Medtronic : consommables Biomedicus

 Scanners (communiqué SFR du 05/03/2020)

 Il n'y a actuellement pas de recommandations quant à la réalisation systématique 
d'un scanner thoracique, notamment à visée de dépistage de l'infection à Covid-19

Equipements médicaux pour 
COVID-19
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COVID-19
Webconférence du 10/03/2020

Produits lessiviels de Restauration
Filière Restauration

Sophie Caillé
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Produits lessiviels de restauration

LOT 1 INTITULE Désignation TITULAIRE Date marché Référence

Produit 
9

Détergent Désinfectant 
Fongicide 5 litres SUMA SAN D10.1  DIVERSEY 

France SAS

Du 1er mars 2020 
au 28 février 2022 

(renouvelable)
7508285

 1 produit de désinfection pour le nettoyage et 
la désinfection des sols et surfaces en contact 
avec les denrées alimentaires revendiqué 
actif selon la norme de virucidie EN 14476

 Marché actif depuis le 1er mars 2020, et 
disponible en Centrale d’Achats

 Marché de fournitures + prestations associées 
(notamment ici la fourniture / installation / 
maintenance de centrales de désinfection) 


