
  

 

25 mars 2020  
 

  

VEILLE COVID-19  
  

SANTÉ PUBLIQUE FRANCE 

> Réserve sanitaire. 20 mars 2020. Lire 

> Infection au nouveau Coronavirus (SARS-CoV-2), COVID-19, France et Monde. Point 

épidémiologique. Mars 2020. Lire  

 

INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ ET DE LA RECHERCHE MÉDICALE 

> Lancement d’un essai clinique européen contre le Covid-19. Communiqué. 22 mars 2020. Lire 

> Coronavirus et Covid-19. Du simple rhume au syndrome respiratoire aigu sévère. Dossier. 

Dernière mise à jour 24 mars 2020. Lire 

> Coronavirus : Des chercheurs de l’Inserm proposent un modèle pour estimer le risque 

d’importation de l’épidémie en Europe. Communiqué. 24 mars 2020. Lire 

 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 

> Coronavirus. COVID-19. Informations et points de situation. Mars 2020. Lire 

> Pilule contraceptive et IVG. Communiqué. 23 mars 2020. Lire 

> COVID-19 : mobilisation des étudiants en travail social. 24 mars 2020. Lire  

> COVID-19 : procédure d’arrêt de travail simplifiée pour les personnes vulnérables considérées 

comme « à risque ». 18 mars 2020. Mise à jour 24 mars 2020. Lire 

> Installation du comité analyse, recherche et expertise (CARE). 24 mars 2020. Mise à jour 25 mars 

2020. Lire  

 

 

 

https://www.santepubliquefrance.fr/a-propos/nos-principes-fondateurs/reserve-sanitaire
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://presse.inserm.fr/lancement-dun-essai-clinique-europeen-contre-le-covid-19/38737/
https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/coronavirus-sars-cov-et-mers-cov
https://presse.inserm.fr/coronavirus-des-chercheurs-de-linserm-proposent-un-modele-pour-estimer-le-risque-dimportation-de-lepidemie-en-europe/38000/
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/coronavirus-questions-reponses
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/pilule-contraceptive-et-ivg
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/covid-19-mobilisation-des-etudiants-en-travail-social
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/covid-19-procedure-d-arret-de-travail-simplifiee-pour-les-personnes-vulnerables?utm_source=phplist923&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=Covid-19+%3A+la+lettre+du+CRES+-+24+et+25+mars+2020
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/article/installation-du-comite-analyse-recherche-et-expertise-care


MINISTÈRE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES ET DES RELATIONS AVEC LES 

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

> Covid-19 : L’Etat s’organise avec les associations pour que la solidarité continue pour les plus 

démunis. Communiqué. 18 mars 2020. Lire  

> Covid-19 : 2000 places d’hôtel supplémentaires mobilisées pour héberger des sans-abris, les 3 

premiers sites d’hébergement médicalisés ouverts. 21 mars 2020. Lire  

> Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 : les dispositions qui concernent les 

collectivités territoriales. 23 mars 2020. Lire 

> Covid-19 : hébergement d'urgence. 23 mars 2020. Lire 

> Logements pour les soignants : à la demande de l’Etat, Airbnb met en place une plateforme de 

mise à disposition gratuite de logements pour les soignants et les travailleurs sociaux des centres 

d’hébergement. 24 mars 2020. Lire 

 

HAUT CONSEIL DE LA SANTÉ PUBLIQUE 

> Gestion des déchets d’activités de soins (DAS) produits au cours de l’épidémie de Covid-19, en 

particulier en milieu diffus. 19 mars 2020. Mise en ligne 20 mars 2020. Lire  

> Réduction du risque de transmission du coronavirus SARS-CoV-2 par la ventilation et gestion des 

effluents des patients. Avis. 17 mars 2020. Mise en ligne 21 mars 2020. Lire 

> Coronavirus SARS-CoV-2 : critères cliniques de sortie d’isolement des patients infectés. 16 mars 

2020. Mise en ligne 20 mars 2020. Lire  

> Coronavirus SARS-CoV-2 : recommandations thérapeutiques. 23 mars 2020. Mise en ligne 24 

mars 2020. Lire  

 

HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ 

> Coronavirus COVID-19. Dossier. Mars 2020. Lire 

> Veille scientifique. Lire  

 

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE 

> Covid-19. Création d'une cellule de veille scientifique. 19 mars 2020. Lire 

> Masques et Covid-19. Avis. 22 mars 2020. Lire 

COORDINATION OPÉRATIONNELLE DU RISQUE ÉPIDÉMIOLOGIQUE ET BIOLOGIQUE 

> Repérer et prendre en charge un patient atteint d’infection respiratoire aigüe en contexte 

d’épidémie CoVID-19 à destination des médecins de ville. 22 mars 2020. Lire 

 

DGS - URGENT 

> Informations sur des formes cliniques atypiques de COVID-19. 22 mars 2020. Lire 

 

PRESCRIRE 

> Covid-19 et essais de médicaments : que faire des premiers résultats d'évaluation ? 23 mars 

2020. Lire  

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/covid-19-letat-sorganise-avec-les-associations-pour-que-la-solidarite-continue-pour-les-plus
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/covid-19-2000-places-dhotel-supplementaires-mobilisees-pour-heberger-des-sans-abris-les-3-premiers
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/loi-durgence-pour-faire-face-lepidemie-de-covid-19-les-dispositions-qui-concernent-les
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/covid-19-hebergement-durgence
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/logements-pour-les-soignants-la-demande-de-letat-airbnb-met-en-place-une-plateforme-de-mise
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=782
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=783
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=781
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=785
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3165982/fr/coronavirus-covid-19#xtor=EPR-1-[L'actu%20de%20la%20HAS]-20200323
https://www.scoop.it/topic/coronavirus-covid-19-has-veille
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2020/03/20.3.19-Cellule-veille-Covid-19-composition-et-missions.pdf
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2020/03/22.3.19-Avis-ANM-Masques-Covid-19-FINAL-FINAL-22-03-2020.pdf
https://www.coreb.infectiologie.com/UserFiles/File/procedures/fiche-radar-covid19-med-liberale-22-mars-vf-13h.pdf
https://dgs-urgent.sante.gouv.fr/dgsurgent/inter/detailsMessageBuilder.do;jsessionid=1739215CE926CAC8D0DE30DED89D5E2E.du-dgsurgentc2?id=30700&cmd=visualiserMessage
https://prescrire.org/fr/203/1845/58597/0/PositionDetails.aspx


 

EUROPEAN CENTRE FOR DISEASE PREVENTION AND CONTROL 

> Guidance for health system contingency planning during widespread transmission of SARS-CoV-

2 with high impact on healthcare services. Mars 2020. Lire 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

> Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports. Mars 2020. Lire 

> Passe le message : cinq mesures pour éliminer le coronavirus. Communiqué. 23 mars 2020. Lire 

 

LÉGISLATION 

> Arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système 

de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence 

sanitaire. Lire 

> Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 

face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Lire 

> Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (1) Lire 

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

>>> Toutes les réponses aux questions que vous vous posez sur le Coronavirus COVID-19. Lire 

Gouvernement.fr. Mars 2020. 

 

PRESSE - sélection 

> Covid-19: installation d'un comité d'experts scientifiques auprès du gouvernement. APM. 24 mars 

2020. Lire 

> Covid-19: les syndicats de médecins et de biologistes alertent sur le manque de réactifs pour 

réaliser les dépistages. APM. 24 mars 2020. Lire  

> Coronavirus : huit questions sur l’hydroxychloroquine, possible traitement du Covid-19. Audureau 

W., et al. Le Monde. 24 mars 2020. Lire  

> Coronavirus : le gouvernement se prépare à prolonger le confinement en France alors que le 

bilan augmente. Le Monde. 23 mars 2020. Mise à jour 24 mars 2020. Lire 

> Un premier essai décevant pour le lopinavir-ritonavir. Le Quotidien du Médecin. 24 mars 2020. 

Lire 

> Covid-19 : l'hydroxychloroquine s'invite dans l'essai clinique européen Discovery. Coulomb D. Le 

Quotidien du Médecin. 23 mars 2020. Lire 

> Véran interdit la prescription d'hydroxychloroquine hors AMM en ville. Bonte M. Le Quotidien du 

Pharmacien. 23 mars 2020. Lire 

> Coronavirus : quels sont les départements les mieux dotés en lits en réanimation ? Franceinfo. 22 

mars 2020. Lire 

 

 

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-guidance-health-systems-contingency-planning.pdf
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://www.who.int/fr/news-room/detail/23-03-2020-pass-the-message-five-steps-to-kicking-out-coronavirus
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746744&dateTexte&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746694&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/3/23/PRMX2007883L/jo/texte
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus#partie7n4
https://www.apmnews.com/freestory/10/348903/covid-19-installation-d-un-comite-d-experts-scientifiques-aupres-du-gouvernement
https://www.apmnews.com/freestory/10/348900/covid-19-les-syndicats-de-medecins-et-de-biologistes-alertent-sur-le-manque-de-reactifs-pour-realiser-les-depistages
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/24/huit-questions-sur-l-hydroxychloroquine-possible-traitement-du-covid-19_6034290_4355770.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/03/23/coronavirus-le-gouvernement-se-prepare-a-prolonger-le-confinement_6034062_3244.html
https://www.lequotidiendumedecin.fr/specialites/infectiologie/un-premier-essai-decevant-pour-le-lopinavir-ritonavir?xtor=EPR-3-%5BNL_edition_abonnes%5D-%5B20200324%5D&utm_content=20200324&utm_campaign=NL_editionabonnes&utm_medium=newsletter&utm_source=qdm
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actus-medicales/recherche-science/covid-19-lhydroxychloroquine-sinvite-dans-lessai-clinique-europeen-discovery
https://www.lequotidiendupharmacien.fr/actualite-pharmaceutique/article/2020/03/23/veran-interdit-la-prescription-dhydroxychloroquine-hors-amm-en-ville_283005
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/carte-coronavirus-quels-sont-les-departements-les-mieux-dotes-en-lits-en-reanimation_3876681.html


COVID-19 VEILLE OCCITANIE 

> Coronavirus : "Whoog" : une appli pour venir en renfort des personnels hospitaliers ! 2 mars 2020. 

ICI 

Hôpitaux de Toulouse.  

  

> Coronavirus. Dernier point de situation en Occitanie. Lire  

> Coronavirus COVID-19 : informations et recommandations sanitaires. 24 mars 2020. Lire 

> Coronavirus : service de continuité des soins des audioprothésistes et des opticiens. 21 mars 

2020. Lire 

Agence régionale de santé Occitanie.  

> Onco Occitanie. Nouvelle page "COVID-19 et Cancer". Mars 2020. Lire 

Presse - sélection 

> Coronavirus en Occitanie. 32 décès à déplorer depuis le début de l’épidémie et 781 cas 

confirmés. Actu.fr. 24 mars 2020. Lire 

> Coronavirus. Le conseil départemental de la Haute-Garonne achète un million de masques. Actu 

.fr. 24 mars 2020. Lire 

> Le CHU de Toulouse met en place un outil pour recenser les volontaires pendant le COVID-19. 

La Dépêche du Midi. 23 mars 2020. Mise à jour 24 mars 2020. Lire 

> Pour soigner ses patients contre le Covid-19, le CHU de Toulouse teste déjà 

l’hydroxychloroquine. Actu.fr. 23 mars 2020. Lire 

> Vidéos. Toulouse : dans les centres de consultation dédiés au coronavirus, les soignants montent 

au front. Actu.fr. 23 mars 2020. Lire  

> Toulouse. 15 centres de soins dédiés au coronavirus ouvrent ce lundi dans la Ville rose. Actu.fr 

23 mars 2020. Lire 

> Coronavirus : le CHU de Montpellier va expérimenter des molécules dont l’hydroxychloroquine. 

Actu.fr. 23 mars 2020. Lire  

> Coronavirus : trois traitements expérimentaux utilisés au CHU de Toulouse. France 3 Occitanie. 

22 mars 2020. Lire 

 

LIRE, ÉCOUTER ... sélection 
  

> Dans le silence du virus : quels effets sur les êtres vivants ? 

Sueur J. The Conversation. 24 mars 2020. Lire 

> Dix questions sur le coronavirus et le COVID-19. Vie-

publique.fr. La lettre. n°439. 24 mars 2020. Lire 

> Les chauves-souris, source inépuisable de virus dangereux 

https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/affiche-volontaires_whoog-externe-20mars.pdf
https://www.occitanie.ars.sante.fr/coronavirus-dernier-point-de-situation-en-occitanie-0
https://www.occitanie.ars.sante.fr/coronavirus-covid-19-informations-et-recommandations-sanitaires
https://www.occitanie.ars.sante.fr/coronavirus-service-de-continuite-des-soins-des-audioprothesistes-et-des-opticiens
https://www.onco-occitanie.fr/pro/page/covid-19-et-cancer
https://actu.fr/societe/coronavirus/coronavirus-32-deces-deplorer-depuis-debut-lepidemie-781-cas-confirmes_32498659.html
https://actu.fr/societe/coronavirus/coronavirus-32-deces-deplorer-depuis-debut-lepidemie-781-cas-confirmes_32498659.htmlhttps:/actu.fr/societe/coronavirus/coronavirus-conseil-departemental-haute-garonne-va-acheter-million-masques_32496596.html
https://www.ladepeche.fr/2020/03/23/le-chu-de-toulouse-met-en-place-un-outil-pour-recenser-les-volontaires-pendant-le-covid-19,8815312.php
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/pour-soigner-patients-contre-covid-19-chu-toulouse-teste-deja-lhydroxychloroquine_32484493.html
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/videos-toulouse-dans-centres-consultation-dedies-coronavirus-soignants-montent-front_32481528.html
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/toulouse-15-centres-soins-dedies-coronavirus-ouvrent-ce-lundi-dans-ville-rose_32466422.html
https://actu.fr/occitanie/montpellier_34172/coronavirus-chu-montpellier-va-experimenter-molecules-dont-lhydroxychloroquine_32481418.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/coronavirus-trois-traitements-experimentaux-utilises-au-chu-toulouse-1804444.html
https://theconversation.com/dans-le-silence-du-virus-quels-effets-sur-les-etres-vivants-134073
http://tr.asp2075.espmp-nifr.net/do?01168135171A38121FECD619DB01A5270639491BB37F4A9A8CC1B4897ADC09A230F382C7CC95A01558220042E11578AB4D57FBF8D3352517B1247FC2EC42BEFFE6B6F51DF435655FA232CFA22FC7E84D


 

pour les humains ? The Conversation. 23 mars 2020. Lire 

> L’humour au temps du coronavirus. Mancera Rueda A. The 

Conversation. 21 mars 2020. Lire 

> Coronavirus : le point hebdomadaire sur la couverture 

internationale (3). The Conversation. Mars 2020. Lire  
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https://theconversation.com/les-chauves-souris-source-inepuisable-de-virus-dangereux-pour-les-humains-134332
https://theconversation.com/lhumour-au-temps-du-coronavirus-134169?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20du%20week-end%20de%20The%20Conversation%20France%20-%201569815022&utm_content=La%20lettre%20du%20week-end%20de%20The%20Conversation%20France%20-%201569815022+CID_b0b47b846e33473fe2ba357e5fcabf8a&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=nous%20montre%20comment%20les%20bons%20mots%20se%20sont%20empars%20des%20rseaux%20sociaux
https://theconversation.com/coronavirus-le-point-hebdomadaire-sur-la-couverture-internationale-de-the-conversation-3-134453
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_page=subscriptions&mailpoet_router&endpoint=subscription&action=unsubscribe&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_page=subscriptions&mailpoet_router&endpoint=subscription&action=manage&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ

