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DONNÉES CHIFFRÉES  

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

France. Lire 

> Covid-19 World maps. Johns Hopkins University of medicine. Lire 

> Covid-19 France. Données au 19/04/2020. Cas confirmés / Cumul des décès / Données 

hospitalières / Données EHPAD et EMS. Gouvernement.fr. Lire  

> Comparaison Hauts-de-Seine et Seine-Saint-Denis : mortalité et entrée en réanimation. Tonchia 

H. data.gouv.fr. 20 avril 2020. Lire 

> Graphique interactif de l'évolution de la pandémie du coronavirus Covid19. Naji M. data.gouv.fr. 

20 avril 2020. Lire 

> Taux de décès par rapport au nombre de cas dépistés. Cat D. data.gouv.fr. 20 avril 2020. Lire 

> Estimation de la vigueur de l'épidémie à la fin du confinement. Vidal V. data.gouv.fr. 20 avril 2020. 

Lire 

> Comparaison COVID19 entre département et France. Sperandio C. data.gouv.fr.19 avril 2020. 

Lire 

 

SANTÉ PUBLIQUE FRANCE 

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

jour 21 avril. ICI 

> Bulletins SURSAUD® (SOS médecins, OSCOUR, Mortalité). Mise à jour 17 avril. Lire 

https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzU2LCI1Yjk2OTIxYjc5ZGEiLDAsMCwwLDFd
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
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https://www.data.gouv.fr/fr/reuses/comparaison-hauts-de-seine-et-seine-saint-denis-mortalite-et-entree-en-reanimation/
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https://www.santepubliquefrance.fr/surveillance-syndromique-sursaud-R/bulletins-sursaud-R-sos-medecins-oscour-mortalite


> Cluster of coronavirus disease 2019 (Covid-19) in the French Alps, 2020. 10 avril. Mise à jour le 

17 avril. Lire 

INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ ET DE LA RECHERCHE MÉDICALE 

> Quelle immunité après une infection par le SARS-CoV-2 ? 17 avril. Lire 

> Covid-19 et santé mentale : un site et une appli pour prévenir le mal-être. 16 avril. Lire 

> L’ obésité, facteur de risque de développer une forme sévère du Covid-19 ? 16 avril. Lire 

> Comprendre les spécificités du Covid-19 chez les enfants. 16 avril. Lire 

> Des ondes 5G responsables de la pandémie de Covid-19, vraiment ? 15 avril. Lire  

> Covid-19 : que faut-il retenir du rapport Inserm sur le déconfinement ? 14 avril. Lire  

 

INSTITUT PASTEUR 

> Covid-19 : une modélisation indique que près de 6% des Français ont été infectés. 21 avril. Lire  

> L’Institut Pasteur étudie la transmission du SARS-CoV-2 de l’Homme aux animaux domestiques. 

17 avril. Lire 

> Les tests pour le diagnostic des infections par le SARS-CoV-2. 17 avril. Lire  

 

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE 

> Covid-19, confinement et addictions. Communiqué. 20 avril. Lire 

> Âgisme et tensions intergénérationnelles en période de Covid-19. Communiqué. 18 avril. Lire 

> Covid-19 et psychiatrie. Communiqué. 17 avril. Lire  

 

AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE 

> Lancement d’un appel ANR « RA-Covid-19 » dédié à des travaux de recherche à court terme. 16 

avril. Lire  

 

AGENCE NATIONALE DE SÉCURITÉ DU MÉDICAMENT ET DES PRODUITS DE SANTÉ 

> Essais cliniques dans la prise en charge des patients atteints du COVID-19 : point d’étape sur les 

projets autorisés par l’ANSM. Point d'Information. 21 avril. Lire 

> Médicaments antitussifs à base de pholcodine et risque de réaction allergique aux curares dans le 

contexte de l’épidémie de COVID-19. Point d'Information. 17 avril. Lire  

 

AGENCE NATIONALE DE SÉCURITÉ SANITAIRE DE L’ALIMENTATION DE 

L’ENVIRONNEMENT ET DU TRAVAIL  

> Covid-19. Pas de rôle des animaux domestiques dans la transmission du virus à l’Homme. 20 

avril. Lire 

> L’Anses met en garde contre la consommation de compléments alimentaires pouvant perturber la 

réponse immunitaire. 17 avril. Lire 

> Confinement : Assurer un apport suffisant en vitamine D grâce à l’alimentation. 17 avril. Lire  

https://www.santepubliquefrance.fr/docs/cluster-of-coronavirus-disease-2019-covid-19-in-the-french-alps-2020
https://presse.inserm.fr/quelle-immunite-apres-une-infection-par-le-sars-cov-2/39181/
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http://www.academie-medecine.fr/communique-de-lacademie-nationale-de-medecine-covid-19-et-psychiatrie/
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CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

> Covid-19 : une modélisation indique que près de 6 % des Français ont été infectés. 21 avril. Lire  

> Un hackathon pour accompagner la gestion des pandémies. 21 avril. Lire 

> Covid-19. 1,5 milliard de molécules passées au criblage virtuel. 20 avril. Lire 

> L’odorat, victime du COVID-19 à l’étude. 17 avril. Lire 

> « L’humanité a toujours vécu avec les virus ». 17 avril. Lire  

 

COMMISSION EUROPÉENNE 

> Coronavirus: nouvelle plateforme de partage de données pour les chercheurs. 20 avril. Lire  

 

COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS 

> Les relations avec la CNIL pendant l’état d’urgence sanitaire. 17 avril. Lire 

CONSEIL D'ÉTAT 

> Dernières décisions (référés) en lien avec l’épidémie de Covid-19. 21 avril. Lire  

 

CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MÉDECINS 

> Coronavirus : informations actualisées quotidiennement. Mise à jour 21 avril. Lire 

 

CONSEIL SCIENTIFIQUE COVID-19 

> Dernier avis. 8 avril 2020. ICI  

 

DGS - URGENT 

> Prise en charge de l'obésité et prise en charge des personnes âgées à domicile dans le contexte 

COVID-19. 21 avril. Lire 

> Délivrance des masques ffp2 et chirurgicaux aux professionnels. 20 avril. Lire 

> Accès à l'IVG. 17 avril. Lire 

 

HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ 

> La HAS précise le rôle des masseurs kinésithérapeutes dans le suivi des patients à domicile 

pendant l'épidémie de COVID-19. 17 avril. Lire 

> Aider les patients à récupérer après une hospitalisation pour COVID-19. 17 avril. Lire 

 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 

> > > Rapport. Recommandations destinées à permettre à nouveau. les visites de familles et de 

bénévoles dans les EHPAD. Concilier nécessaire protection des résidents et rétablissement du lien 

avec les proches. Rapport d'étape n°2. Guedj J. 18 avril. Lire 

> Publication du protocole actualisé relatif au confinement dans les établissements médico-sociaux. 

20 avril. Lire 

> Dispositif de soutien aux familles des départements et régions d’outre-mer. 20 avril. Lire  

http://www.cnrs.fr/fr/covid-19-une-modelisation-indique-que-pres-de-6-des-francais-ont-ete-infectes
http://www.cnrs.fr/fr/covid-19-lancement-dune-etude-clinique-pour-un-test-salivaire-de-depistage-rapide
http://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/le-supercalculateur-jean-zay-en-action-contre-le-coronavirus
http://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/lodorat-victime-du-covid-19-letude
https://lejournal.cnrs.fr/articles/lhumanite-a-toujours-vecu-avec-les-virus
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_680
https://www.cnil.fr/fr/les-relations-avec-la-cnil-pendant-letat-durgence-sanitaire
https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/dernieres-decisions-referes-en-lien-avec-l-epidemie-de-covid-19
https://www.conseil-national.medecin.fr/publications/actualites/coronavirus-informations-actualisees-quotidiennement
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/covid-19-conseil-scientifique-covid-19
https://dgs-urgent.sante.gouv.fr/dgsurgent/inter/detailsMessageBuilder.do?id=30757&cmd=visualiserMessage
https://dgs-urgent.sante.gouv.fr/dgsurgent/inter/detailsMessageBuilder.do?id=30756&cmd=visualiserMessage
https://dgs-urgent.sante.gouv.fr/dgsurgent/inter/detailsMessageBuilder.do?id=30755&cmd=visualiserMessage
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3180266/fr/la-has-precise-le-role-des-masseurs-kinesitherapeutes-dans-le-suivi-des-patients-a-domicile-pendant-l-epidemie-de-covid-19
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3180262/fr/aider-les-patients-a-recuperer-apres-une-hospitalisation-pour-covid-19
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_d_etape_no2_j._guedj_-_18.04.2020.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/publication-du-protocole-actualise-relatif-au-confinement-dans-les
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/dispositif-de-soutien-aux-familles-des-departements-et-regions-d-outre-mer-429380


> Point de situation 21 avril 2020. VIDEO  

> Dernier Point de situation. Communiqué de presse. Lire  

> Grâce à la mobilisation de tous, la lente décrue se confirme. Redoublons d’efforts et restons 

confinés ! Communiqué. 18 avril. Lire  

> Personnes vulnérables et salariés en arrêt pour garde d’enfant : un nouveau dispositif simple et 

protecteur. 17 avril. Lire  

> Prime soignants. Prime exceptionnelle pour tous les professionnels hospitaliers. 15 avril. Lire 

> Covid-19. Versement d’une aide exceptionnelle de solidarité aux foyers les plus modestes. 15 

avril. Lire 

MINISTÈRE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES ET DES RELATIONS AVEC LES 

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

> Covid-19. Hébergement d'urgence. 20 avril. Lire 

> Covid-19. Renforcer la continuité éducative dans les quartiers prioritaire. 20 avril. Lire  

> Accès des personnes précaires aux produits d’alimentation et d’hygiène ... en Ile-de-France et en 

Outre-mer. 20 avril. Lire  

> Une aide exceptionnelle de solidarité. 16 avril. Lire 

> Actualisation. Plus de 9.500 places d’hôtel supplémentaires désormais mobilisées pour les sans-

abri et 88 sites d’hébergement spécialisés pour des malades du Covid ouverts en France. 15 avril. 

Lire 

 

MINISTÈRE DU TRAVAIL 

> Covid-19. Primes exceptionnelles et épargne salariale. 17 avril. Lire  

 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

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

> Déclaration conjointe de l’UIT et de l’OMS : Exploiter les technologies de l’information pour venir à 

bout de la Covid-19. 20 avril. Lire 

> Déclaration. Pour être efficace, la vaccination doit être maintenue pendant la pandémie de Covid-

19. 19 avril. Lire  

 

ORGANISATION DES NATIONS UNIS 

> Covid-19 : le nombre de gens confrontés à une crise alimentaire doublera en l'absence de 

mesures rapides. 21 avril. Lire  

 

PRESCRIRE 

> Des nouvelles données sur les effets indésirables cardiaques de l'association de 

l'hydroxychloroquine (Plaquénil°) avec l'azithromycine (Zithromax° ou autre). 16 avril. Lire  

> Covid-19 et hydroxychloroquine (Plaquénil°) : de nouvelles données, sans signal d'une efficacité. 

16 avril. Lire  

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/etat-des-lieux-et-actualites/article/points-de-situation-coronavirus-covid-19
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/communique-de-presse-point-de-situation-19-avril-2020
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/communique-de-presse-du-18-avril-2020-grace-a-la-mobilisation-de-tous-la-lente
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/personnes-vulnerables-et-salaries-en-arret-pour-garde-d-enfant-un-nouveau
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/prime-soignants
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/covid-19-le-gouvernement-annonce-le-versement-d-une-aide-exceptionnelle-de
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/covid-19-hebergement-durgence
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/covid-19-renforcer-la-continuite-educative-dans-les-quartiers-prioritaires
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/acces-des-personnes-precaires-aux-produits-dalimentation-et-dhygiene-julien-denormandie-lance-une
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/une-aide-exceptionnelle-de-solidarite
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/actualisation-plus-de-9500-places-dhotel-supplementaires-desormais-mobilisees-pour-les-sans-abri-et
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/primes-exceptionnelles-et-epargne-salariale
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://www.who.int/fr/news-room/detail/20-04-2020-itu-who-joint-statement-unleashing-information-technology-to-defeat-covid-19
http://www.euro.who.int/fr/about-us/regional-director/statements/statement-vaccination-must-be-maintained-during-covid-19-pandemic-to-be-effective
https://news.un.org/fr/story/2020/04/1067092
https://www.prescrire.org/fr/203/1845/58634/0/PositionDetails.aspx
https://www.prescrire.org/fr/203/1845/58635/0/PositionDetails.aspx


> Covid-19. Anticoagulant oral après embolie pulmonaire : warfarine, ajustée selon l'INR. 15 avril. 

Lire 

LÉGISLATION 

> Décret n° 2020-447 du 18 avril 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  

> Arrêté du 17 avril 2020 ... autorisant par dérogation la mise à disposition sur le marché et 

l'utilisation temporaires de certains produits hydro-alcooliques utilisés en tant que biocides 

désinfectants pour l'hygiène humaine. Lire 

> Arrêté du 16 avril 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° 2020-433 du 16 avril 2020 ... relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises 

particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la 

propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Lire  

> Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 

l'épidémie de covid-19. 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 

> > > Covid-19 Numéro vert 24h/24 0800 130 000  

> > > Informations Coronavirus. Gouvernement.fr. Lire 

 

PRESSE. Sélection du 14 avril au 21 avril 2020. 

> Covid-19 : premiers résultats de la piste génétique pour expliquer les formes graves non liées à 

l’âge ou aux comorbidités. Bellanger E. Le Quotidien du médecin. 21 avril. Lire  

> Covid-19 : 5,7 % des Français auront été infectés d'ici au 11 mai, le confinement aura diminué les 

nouveaux cas de 84%. Coulomb D. 21 avril 2020. Lire  

> « La crise sanitaire ne fait qu’aggraver les inégalités et les violations des droits des plus 

vulnérables ». Le Monde. 21 avril. Lire  

> Coronavirus : le point hebdomadaire sur la couverture internationale de The Conversation (7). 

Jackson-Webb F., et al. The Conversation. 21 avril. Lire 

> Coronavirus. L'épidémie, qui a fait plus de 20 000 morts en France, a tué « davantage que toutes 

les épidémies de grippe saisonnière ». Le Monde. 20 avril 2020. Lire 

> Ehpad. Gestion chaotique et bilan critique en maisons de retraite. Mouillard S. Libération. 19 avril 

2020. Lire  

> Dépistage. La méthode islandaise apporte un nouvel éclairage sur le coronavirus. Courrier 

international. 19 avril 2020. Lire  
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https://theconversation.com/coronavirus-le-point-hebdomadaire-sur-la-couverture-internationale-de-the-conversation-7-136828
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/04/20/coronavirus-en-france-pas-de-retour-a-la-normale-avant-longtemps_6037121_3244.html
https://www.liberation.fr/france/2020/04/19/gestion-chaotique-et-bilan-critique-en-maisons-de-retraite_1785756
https://www.courrierinternational.com/article/depistage-la-methode-islandaise-apporte-un-nouvel-eclairage-sur-le-coronavirus


> Pandémie. En Afrique, la catastrophe annoncée n’aura-t-elle pas lieu ? Courrier international. 19 

avril 2020. Lire 

> Coronavirus : l’épidémie, qui a fait plus de 20 000 morts en France, a tué « davantage que toutes 

les épidémies de grippe saisonnière ». Le Monde. 20 avril 2020. Lire 

> Coronavirus : qui faut-il sauver quand on ne peut pas soigner tout le monde ? Ballufier A. Le 

Monde. 17 avril 2020. VIDEO 

> Coronavirus. Visualisez les pays qui ont « aplati la courbe » de l’épidémie et ceux qui n’y sont pas 

encore parvenus. Breteau P. Le Monde. 27 mars 2020. Mise à jour 15 avril 2020. Lire 

> > > Sélection de dépêches en accès libre. Politique de santé - Etablissements. APMnews. Lire 

> > > Covid-19. The Conversation. Lire 

 

COVID-19 VEILLE OCCITANIE 
du 14 au 21 avril 2020 

 

Santé publique France 

> COVID-19 : point épidémiologique en Occitanie du 16 avril 2020. 17 avril. Lire 

 

Agence régionale de santé Occitanie  

> Coronavirus. Dernier point de situation en Occitanie. Lire 
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