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DONNÉES CHIFFRÉES 

> Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports. World health organisation. Lire 

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

France. Lire 

> Données hospitalières relatives à l'épidémie de COVID-19. data.gouv. Lire 

> Données des urgences hospitalières et de SOS médecins relatives à l'épidémie de COVID-19. 

data.gouv. Lire  

> Centres de consultations Covid-19. data.gouv. Lire 

> Données relatives aux tests de dépistage de COVID-19 réalisés en laboratoire de ville. data.gouv. 

Lire  

 

SANTÉ PUBLIQUE FRANCE 

> Coronavirus : outils de prévention destinés aux professionnels de santé et au grand public. Mise à 

jour 9 avril. ICI 

> Bulletins SURSAUD® (SOS médecins, OSCOUR, Mortalité). Mise à jour 10 avril. Lire 

> Covid-19 : une enquête pour suivre l’évolution des comportements et de la santé mentale pendant 

le confinement. 10 avril. Lire 

INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ ET DE LA RECHERCHE MÉDICALE 

> Une grande enquête nationale pour étudier la santé et les enjeux sociaux de la pandémie de 
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COVID-19 et du confinement. 10 avril. Lire 

> L’Inserm et les pays africains partenaires dans la lutte contre le Covid-19. 10 avril. Lire 

> Covid-19 : Essai Discovery, premier point d'étape au 7 avril 2020. VIDEO 

 

> Covid-19 : le CNRS et l’Inserm mobilisés pour réaliser des tests de dépistage. 8 avril. Lire> Les 

enseignements des réseaux sociaux aident à la décision publique. 9 avril. Lire 

 

INSTITUT PASTEUR 

> OVIDAXIS : un essai clinique de prévention du COVID-19 chez les soignants. 10 avril. Lire  

 

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE 

> Oncologie et COVID-19. Communiqué. 12 avril. Lire  

> Tests Covid-19 : applications collectives et individuelles. Communiqué. 10 avril. Lire  

> Pour l’ouverture d’hôtels Covid-19. Communiqué. 10 avril. Lire  

> Covid-19 et activités chirurgicales. Communiqué. 9 avril. Lire  

 

AGENCE NATIONALE DE SÉCURITÉ DU MÉDICAMENT ET DES PRODUITS DE SANTÉ 

> Médicaments utilisés chez les patients atteints du COVID-19 : une surveillance renforcée des 

effets indésirables. Point d'information. 10 avril. Lire  

 

AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE 

> Flash ANR Covid-19 : 86 projets financés pour un budget de 14,5 M€ et poursuite d’un appel 

ouvert en continu RA-ANR Covid-19. 10 avril. Lire  

 

AGENCE NATIONALE DE SÉCURITÉ SANITAIRE DE L’ALIMENTATION DE 

L’ENVIRONNEMENT ET DU TRAVAIL  

> Eviter les toxi-infections alimentaires en confinement : les bonnes pratiques. 8 avril. Lire 

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

> Covid-19 : lancement d’une enquête internationale sur la perte de l’odorat et du goût. 14 avril. Lire  

> COVID-19 : lancement d’une étude clinique pour un test salivaire de dépistage rapide. 14 avril. 

Lire 

> Le supercalculateur Jean ZAY en action contre le coronavirus. 10 avril. Lire 

 

COMMISSION EUROPÉENNE 

> Coronavirus: la réaction mondiale de l'UE face à la pandémie. 8 avril. Lire 

> Coronavirus: la Commission appelle les États membres à optimiser l'offre et la disponibilité des 

médicaments. 8 avril. Lire 

 

CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MÉDECINS 

> Coronavirus : informations actualisées quotidiennement. Mise à jour 14 avril. Lire 
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CONSEIL SCIENTIFIQUE COVID-19 

> Avis du Conseil scientifique COVID-19. Territoires d'Outre-mer. 8 avril. Lire  

 

DGS - URGENT 

> Organisation des soins hors Covid-19. 8 avril. Lire 

> Stratégie de prévention et de prise en charge sanitaire des personnes en situation de handicap. 8 

avril. Lire 

 

HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ 

> Un suivi renforcé pour les personnes atteintes de maladies respiratoires chroniques à risque de 

forme grave de COVID-19. 10 avril. Lire  

> Adapter le suivi des malades rénaux chroniques selon la sévérité de la maladie. 10 avril. Lire 

> Être attentif à la vulnérabilité des patients atteints de tuberculose. 10 avril. Lire  

> Syndrome coronarien chronique : un suivi complété par une vigilance accrue. 10 avril. Lire  

> Maintenir un suivi régulier et la prévention pour les personnes vivant avec le VIH. 10 avril. Lire  

> Maintenir le suivi et prévenir les interactions médicamenteuses des patients atteints d’une 

hépatite virale chronique. 10 avril. Lire  

> Téléconsultation et télésoin dans le cadre du COVID-19. 10 avril. Lire  

> Patients atteints de maladies chroniques :  des réflexes à adopter en période de confinement. 10 

avril. Lire 

> Patients insuffisants cardiaques : maintenir le suivi pour prévenir les complications. 10 avril. Lire 

> Parkinson : les patients doivent maintenir leur traitement et une activité physique adaptée. 10 

avril. Lire 

> Le scanner thoracique, un outil réservé à certaines situations critiques. 10 avril. Lire 

> Patients atteints de maladies chroniques :  des réflexes à adopter en période de confinement. 10 

avril. Lire 

> La HAS ne recommande pas de vaccination en urgence contre le pneumocoque. 10 avril. Lire 

> Interruption Volontaire de Grossesse (IVG) médicamenteuse à la 8ème et à la 9ème semaine 

d’aménorrhée (SA) hors milieu hospitalier. 10 avril. Lire 

 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 

> Communiqué de presse du 13 avril 2020 - Poursuite de la dynamique de « haut plateau ». 13 

avril. Lire  

> Soutien à la parentalité. 9 avril. Lire  

> Entretien téléphonique du 07/04/2020 du ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier VERAN, 

avec des acteurs de la filière santé mentale et psychiatrie. 9 avril. Lire  

> COVID-19 : le versement de la pension alimentaire doit être maintenu pendant le confinement. 9 

avril. Lire  
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> Olivier Véran annonce retenir les premières mesures du plan de mobilisation nationale contre 

l’isolement proposé par Jérôme Guedj. 9 avril. Lire Rapport  

 

MINISTÈRE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES ET DES RELATIONS AVEC LES 

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

> Covid-19 : hébergement d'urgence. 13 avril. Lire  

> Covid-19. Collectivités locales. 13 avril. Lire 

> Actualisation : plus de 9 000 places d’hôtel supplémentaires désormais mobilisées pour les sans-

abri et plus de 80 sites d’hébergement spécialisés pour des malades du Covid-19 ouverts en 

France. 12 avril. Lire 

> Réunion avec les associations d’élus sur la situation des masques. 11 avril. Lire  

> Coronavirus : Gens du voyage, questions/réponses pour les maires. 9 avril.Lire 

 

MINISTÈRE DU TRAVAIL 

> Coronavirus-COVID-19 - Fiches conseils métiers pour les salariés et les employeurs. Par secteur 

professionnel ou par métier. Mise à jour 14 avril. Lire  

 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

> Publication d’un livre pour aider les enfants et les jeunes à faire face à la COVID-19 . 

Communiqué. 9 avril. Lire  

> COVID-19. Chronologie de l’action de l’OMS. Mise à jour 9 avril. Lire  

 

PRESCRIRE 

> Covid-19 et hydroxychloroquine : pas encore de résultats probants. 10 avril. Lire  

> Violences familiales : reconnaître et accompagner les victimes. 9 avril. Lire 

 

COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS 

> COVID-19 : les conseils de la CNIL pour utiliser les outils de visioconférence. 9 avril. Lire  

> Outils de la continuité pédagogique : les conseils de la CNIL. 8 avril. Lire  

> Crise sanitaire : audition de Marie-Laure DENIS, Présidente de la CNIL, devant la commission 

des lois. 8 avril. Lire 

LÉGISLATION  

> Décret n° 2020-419 du 10 avril 2020 relatif aux modalités de consultation des instances 

représentatives du personnel pendant la période de l'état d'urgence sanitaire. Lire 

> Décret n° 2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet. Lire  

> > > Enfance en danger 119. Service national d'accueil téléphonique de l'enfance en danger ICI 

> > > Femmes victimes de violence 3919 ICI 

> > > Soignants numéro vert 0 805 23 23 36  

> > > Familles numéro vert 0800130000  

> > > Sans domicile fixe Accès aux droits des sans-abris numéro vert 0800 94 66 90 
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> > > Covid-19 Numéro vert 24h/24 0800 130 000  

> > > Informations Coronavirus. Gouvernement.fr. Lire 

 

PRESSE. Sélection du 8 avril au 14 avril 2020  

> Le coronavirus dans le monde : plus de 18 000 morts en Espagne, 12 000 au Royaume-Uni, les 

Etats-Unis « s’approchent du pic ». Le Monde. 14 avril 2020. Lire  

> Conversation avec Yves Lévy : « Si le SARS-CoV-2 persiste, seul un vaccin pourra diminuer le 

risque de pandémie ». Y. Levy. The Conversation. 14 avril 2020. Lire 

> Les multiples visages cardiovasculaires du Covid-19. Gozlan M. Le Monde. 13 avril 2020. Lire 

> Virus : quand les activités humaines sèment la pandémie. Guégan J.F. The Conversation. 13 avril 

2020. Lire 

> La statistique publique face à l’urgence du décompte des morts. Pison G, Meslé F. The 

Conversation. 13 avril 2020. Lire 

> Coronavirus : Bayer va relancer en Europe sa production de chloroquine. Boutelet C. Le Monde. 

11 avril 2020. Lire 

> Les modèles épidémiologiques, tout un cinéma ! Daudé E. The Conversation. 10 avril 2020. Lire 

> « Journal de crise des blouses blanches » : une édition spéciale et solidaire du « Monde » en 

soutien au personnel soignant. Le Monde. Mise à jour 10 avril 2020. Lire 

> Coronavirus : le schéma de l'évolution du Covid-19, devenu viral sur les réseaux sociaux, est-il 

exact ? Zagdoun B. Franceinfo. 9 avril 2020. Lire 

> Coronavirus : pourquoi la fin du confinement ne sonnera pas la fin de l’épidémie. Le Monde. 8 

avril 2020. Lire 

> Essais cliniques : quand la science recrute ses doublures en Afrique ou chez les pauvres. 

Leprince C. France Culture. 8 avril 2020. Lire 

 

COVID-19 VEILLE OCCITANIE 
du 8 au 14 avril 2020 

 

Agence régionale de santé Occitanie 

> Coronavirus. Dernier point de situation en Occitanie. Lire 

> Coronavirus : appel à la vigilance autour des tests sérologique. 14 avril. Lire 

> Coronavirus : point de situation à l’EHPAD de Quillan (Aude). 11 avril . Lire 

> Gestion des masques : état des lieux. Point de situation. 8 avril. Lire 

> Boîte à outils RH à destination des directeurs d’établissements médico-sociaux en Occitanie. 8 

avril. Lire  

 

Santé publique France 

> COVID-19 : point épidémiologique en Occitanie du 9 avril 2020. Mise à jour 10 avril. Lire 
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> Suivi de l'épidémie de Covid-19 en Occitanie (J-1). Lire 

CREAI-ORS Occitanie.  

 

> Covid-19 et Cancer. Lettre d'information spéciale. #4. Lire 

Réseau Régional de Cancérologie Onco-Occitanie.  

 

> COVID-19. Troisième semaine de confinement : la situation de la qualité de l’air en Occitanie. 8 

avril. Lire 

Atmo Occitanie.  

 

> Plateforme solidarité ESMS Occitanie. ICI  

> Portail Covid19.rehpa.org. ICI  

 

> Gel hydro-alcoolique, masques 3D et tests de dépistage : les laboratoires toulousains mobilisés 

contre l’épidémie de Covid-19. Lire 

Centre national de la recherche scientifique - Occitanie Ouest.  
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