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19 mars 2020    

  

SANTÉ PUBLIQUE FRANCE 

> Infection au nouveau Coronavirus (SARS-CoV-2), COVID-19, France et Monde. 18 mars 2020. Lire  

> Covid-19 - Messages de prévention : élaboration, évolution et diffusion. 3 questions à Sylvie Quelet, 

Directrice de la prévention et de la promotion de la santé à Santé publique France. Mise à jour 17 mars 

2020. Lire 

INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ ET DE LA RECHERCHE MÉDICALE 

> COVID-19 : 20 projets de recherche sélectionnés pour lutter contre l’épidémie. Communiqué. 12 mars 

2020. Lire  

> En temps de pandémie, la recherche fait partie de la réponse. Communiqué. 13 mars 2020. Lire 

 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ  

> COVID-19 : Conseil scientifique COVID-19. 16 mars 2020. Lire  

> Coronavirus COVID-19. Comportement à adopter, gestes barrières, symptômes, modes de 

transmission du virus. 18 mars 2020. Lire 

> Guide méthodologique. Préparation au risque épidémique Covid-19. Établissements de santé. 

Médecine de ville. Établissements médico-sociaux. 16 mars 2020. Lire 

> COVID-19 : Rester chez soi pour freiner la propagation de l’épidémie.15 mars 2020. Mise à jour 16 

mars 2020. Lire  

> COVID-19 : prise en charge en ambulatoire. Élargissement de la prise en charge des cas COVID-19 à 

l’ambulatoire. Non daté. Lire 

> Lignes directrices pour la prise en charge en ville des patients symptomatiques en phase épidémique 

de Covid-19. 16 mars 2020. Lire 

https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQwLCJhMWM5OTdmZGE3ZjMiLDAsMCwwLDFd
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde/covid-19-messages-de-prevention-elaboration-evolution-et-diffusion
https://presse.inserm.fr/covid-19-20-projets-de-recherche-selectionnes-pour-lutter-contre-l-epidemie/38640/
https://presse.inserm.fr/en-temps-de-pandemie-la-recherche-fait-partie-de-la-reponse/38655/
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/covid-19-_conseil-scientifique-covid-19
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/coronavirus-questions-reponses
http://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/system/files/2020-03/Guide_COVID_19_Phase_Epidemique_V15_16_03_2020.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/communique-covid-19-rester-chez-soi-pour-freiner-la-propagation-de-l-epidemie
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/covid-19-informations-aux-professionnels-de-sante/article/covid-19-prise-en-charge-en-ambulatoire
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_doctrine_ville_v16032020finalise.pdf


 

HAUT CONSEIL DE LA SANTÉ PUBLIQUE 

> Avis relatif à la prise en charge du corps d’un patient décédé infecté par le virus SARS-CoV-2. 18 

février 2020. Lire 

> Avis relatif aux mesures de prévention à appliquer aux donneurs de sang, produits sanguins labiles, 

cellules, tissus et organes ayant séjourné en zone à risque de transmission du virus SARS-CoV-2. 7 et 24 

février 2020. Lire 

> Avis complémentaire à l’avis des 7 et 24 février 2020 relatif aux mesures de prévention à appliquer 

aux donneurs de sang, produits sanguins labiles, cellules, tissus et organes ayant séjourné en zone à 

risque de transmission du virus SARS-CoV-2. 14 mars 2020. Lire 

> Avis relatif à la prise en charge des cas confirmés d’infection au virus SARS-CoV21. 5 mars 2020. Lire 

> Recommandations. COVID-19 et Cancers Solides. 13 mars 2020. Lire 

 

> Recommandations relatives à la prévention et à la prise en charge du COVID-19 chez les patients à 

risque de formes sévères. 14 mars 2020. Mise en ligne 18 mars 2020. Lire 

 

COMITÉ CONSULTATIF NATIONAL D'ÉTHIQUE 

> Contribution du CCNE à la lutte contre COVID-19 : Enjeux éthiques face à une pandémie. 13 mars 

2020. Lire 

 

COLLÈGE DE LA MÉDECINE GÉNÉRALE 

> Coronaclic - Toutes les informations utiles pour le médecin généraliste. Lire  

 

INSTITUT PASTEUR 

> Maladie COVID-19 (nouveau coronavirus). Lire 

 

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR 

> Attestation de déplacement dérogatoire. 17 mars 2020. ICI Lire+ 

> Justificatif de déplacement professionnel. 17 mars 2020. ICI Lire+  

> Toutes les réponses aux questions que vous vous posez sur le Coronavirus COVID-19. Mise à jour 18 

mars 2020. Lire 

 

VEILLE LÉGISLATIVE 

> Arrêté du 17 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la 

lutte contre la propagation du virus covid-19. Lire 

> Décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la 

lutte contre la propagation du virus covid-19. Lire  

> Arrêté du 16 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la 

lutte contre la propagation du virus covid-19. Lire 

> Arrêté du 15 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la 

https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspa20200218_corsarcovprienchaducordunpatdcd.pdf
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspa20200224_scdedodesacetietorenprdeciacdusa.pdf
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspa20200314_scdedodesacetietorenprdeciacdusa.pdf
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspa20200305_coviprisenchardescasconf.pdf
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspx20200314_aprrlpelpecdcclprdfs.pdf
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspa20200314_aprrlpelpecdcclprdfs.pdf
https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/reponse_ccne_-_covid-19_def.pdf
https://lecmg.fr/coronaclic/
https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/fiches-maladies/coronavirus-wuhan
https://www.interieur.gouv.fr/content/download/121684/977026/file/attestation_de_deplacement_derogatoire.pdf
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel
https://www.interieur.gouv.fr/content/download/121685/977031/file/justificatif_de_deplacement_professionnel.pdf
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041731893&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041728476&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041728609&categorieLien=id


lutte contre la propagation du virus covid-19. Lire 

> Arrêté du 14 mars 2020 relatif au prix maximum de vente des produits hydro-alcooliques destinés à 

l'hygiène corporelle préparés par les pharmacies d'officine et les pharmacies à usage intérieur. Lire 

> Arrêté du 13 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus 

covid-19. Lire 

>>> Numéro vert disponible 24h/24 : 0800 130 000  

 

 

VEILLE CORONAVIRUS OCCITANIE 

> Bulletin d'information COVID-19 en Occitanie : mercredi 18 mars 2020 à 20h30. Lire  

> Bulletin d'information COVID-19 en Occitanie : mardi 17 mars 2020 à 21h30. Lire  

> Bulletin d'information COVID-19 en Occitanie : lundi 16 mars 2020 à 21h. Lire 

Agence régionale de santé Occitanie.  

> Coronavirus : les professionnels de santé libéraux se mobilisent activement à l’entrée en phase 

épidémique. Communiqué. Lire 

> Des solutions de garde pour les enfants des professionnels indispensables à la gestion de la crise 

sanitaire COVID-19. Lire 

Agence régionale de santé Occitanie, et al. 18 mars 2020. 

> Coronavirus : organisation des urgences au CHU de Toulouse. 13 mars 2020. Lire 

> Informations sur le coronavirus. CHU de Montpellier. 13 mars 2020. Lire 

 

> Epidémie Covid-19 : recommandations aux patients, familles, visiteurs. Lire 

Institut universitaire du cancer de Toulouse - Oncopole. 16 mars 2020. 

 

> Coronavirus. Aides et appuis exceptionnels aux associations. Lire 

Direction régionale de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale Occitanie. 18 mars 2020.  

> Un centre de coordination pour le coronavirus va bientôt ouvrir ses portes à Moissac. La Dépêche du 

Midi. 17 mars 2020. Lire 

> Ouverture d'une consultation spécifique Covid-19 à Colomiers. La Dépêche du Midi. 17 mars 2020. 

Lire 

> Le parc des expos d'Albi disponible pour un hôpital éphémère. La Dépêche du Midi. 18 mars 2020. Lire  
 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041723302&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041722952
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041721916&categorieLien=id
https://www.occitanie.ars.sante.fr/system/files/2020-03/%40ARSOC_%23COVID-19_BulletinInfo10_20200318.pdf
https://www.occitanie.ars.sante.fr/system/files/2020-03/%40ARSOC_%23COVID-19_BulletinInfo9_20200317.pdf
https://www.occitanie.ars.sante.fr/system/files/2020-03/%40ARSOC_%23COVID-19_BulletinInfo8_20200316.pdf
http://www.occitanie.ars.sante.fr/system/files/2020-03/2020_03_18_CP_mobilisation_PSliberaux_0.pdf
https://www.occitanie.ars.sante.fr/des-solutions-de-garde-pour-les-enfants-des-professionnels-indispensables-la-gestion-de-la-crise
https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/20200313_cp_chu_toulouse_coronavirus_organisation_urgences.pdf
https://www.chu-montpellier.fr/fr/professionnels/journalistes-media/actualites/coronavirus-3985
https://www.iuct-oncopole.fr/-/epidemie-covid19-recommandations-aux-patients-familles-visiteurs
http://occitanie.drjscs.gouv.fr/spip.php?article1882
https://www.ladepeche.fr/2020/03/17/un-centre-de-coordination-pour-le-coronavirus-va-bientot-ouvrir-ses-portes-a-moissac,8805727.php
https://www.ladepeche.fr/2020/03/17/ouverture-dune-consultation-specifique-covid-19-a-colomiers,8805820.php
https://www.ladepeche.fr/2020/03/17/ouverture-dune-consultation-specifique-covid-19-a-colomiers,8805820.php


LIRE, ÉCOUTER ... sélection  
 

  
 

> SDF : on se confine comment. France culture. Les pieds sur terre. 

18 mars 2020. Lire/Ecouter  
 

> Covid-19 : la course mondiale aux premiers essais cliniques. 

France culture. 17 mars 2020. Lire/Ecouter 

> Avec le Covid-19, une décrue historique des émissions mondiales 

de CO₂ est amorcé. de Perhuis C. The Conversation. 18 mars 2020. 

Lire  

> Les pays les plus précaires sont les plus vulnérables au Covid-19. 

The Conversation. 18 mars 2020. Lire  
 

> Coronavirus : le point hebdomadaire sur la couverture 

internationale de The Conversation (2). Mars 2020. Lire 

> Appel à témoignages. Manque de masques, patients affolés, 

soignants contaminés : partagez vos témoignages de terrain sur 

l'épidémie. Le Quotidien du médecin. 18 mars 2020. Lire 
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