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5ème Journée du REB 
27 juin 2019 

 
 

POINTS FORTS 

 

 Volet REB prévu dans le nouveau dispositif ORSAN de réponse aux situations sanitaires 

exceptionnelles (SSE) : ESR régionaux ; certains ESR, civils et militaires, à vocation nationale ; 

équipe mobile nationale REB. 

 Publications sur les mots-clés « emerging infectious disease » en nette augmentation : 95 % 

des alertes infectieuses identifiés par bulletins ECDC et Promed. 

 Recommandations HCSP 2018 : antiviraux et anticorps monoclonaux anti Ebola, positionnés 

en traitement curatif et en prophylaxie post-exposition sur le terrain et en ESR ; décision 

selon avis collégial pluridisciplinaire, tenant compte des effets secondaires potentiels. 

Note postérieure - en août 2019, premiers résultats de l’essai thérapeutique coordonné par 

l’OMS en RdC : efficacité supérieure du Régénéron et du Mab114, par rapport aux bras 

remdésivir et Z Mapp (de ce fait interrompus). 

 Place de la télé-expertise en cas d’alerte REB sur le territoire : à développer à partir 

d’exemples opérationnels, tels la gestion des patients suspects REB en mer, ou des patients 

BHRe en EHPAD. 

 Gestion des situations REB et d’urgences infectieuses par les services d’urgence de la région 

du Latium, Italie : approche syndromique avec arbres décisionnels et plateforme de 

téléconsultation experte coordonnée par les infectiologues, financée par la région. Orientation 

si nécessaire vers unité de haut isolement de l’Institut Spallanzani, Rome. 

 Intégration du REB dans la routine des urgences : exemple du CHU de Nantes. 

 Partage des travaux des Coz : importance du maillage territorial, des projets transversaux, de 

la formation avec mise en situation ; complémentarité des procédures locales et nationales. 

 Rencontre des ESR d’outre-mer et retex dengue La Réunion : forte culture de gestion de 

crise, préparation aux épidémies et adaptation en temps réel de tout l’hôpital avec 

consultations dédiées REB ; liens étroits entre les acteurs du territoire dont médecine 

générale et ARS. Difficultés : turnover des personnels, isolement géographique. 

  



J REB 27 juin 2019 –  synthèse et points forts  Page 2 sur 2 

 

Mission COREB nationale – mise à jour 6 nov. 2019 

 

 

Synthèse de la participation professionnelle 

 


