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VEILLE DOCUMENTAIRE – COVID-19 
  

 

ADDICTION 

> Premiers impacts de la crise du COVID-19 sur les usages et trafics de drogues. Lire 

Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Bulletin Trend Covid-19. n°1. Mars-avril 2020. 

> Méthadone et confinement lie au covid-19 : assurer la continuité du traitement tout en maintenant la 

sécurité de son usage. Communiqué. Lire  

Association française des centres d’addictovigilance. Avril 2020. 

> Tabac et COVID-19 : ne pas confondre recherche et faits avérés. Communiqué. Lire  

Fédération française d’addictologie. Avril 2020.  

 

DÉCONFINEMENT 

> Sortie progressive de confinement. Prérequis et mesures phares. Avis n°6. Lire 

Conseil scientifique COVID-19. Avril 2020. 

> Contribution à la préparation du déconfinement. Lire 

France urbaine. Avril 2020.  

> Coronavirus : école, transports, sport, musées… le calendrier du déconfinement par secteur. Durand 

A.A., et al. Le Monde. 28 avril 2020. Lire 

> Réussir le déconfinement : six points de vigilance. Communiqué. Lire 

Société française de santé publique. Avril 2020. 
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ENVIRONNEMENT ET SANTÉ 

> Le réseau d'épidémiosurveillance financé par le plan Ecophyto. Réorientations à opérer. Lire 

Conseil général de l'alimentation de l'agriculture et des espaces ruraux, et al. Décembre 2019. Mise en 

ligne avril 2020. 

> Climat, santé : mieux prévenir, mieux guérir. Rapport. Lire Communiqué 

Haut conseil pour le climat. Avril 2020. 

> COVID-19 : focus sur l’exposition des riverains à la pollution automobile près des grands axes 

avant/pendant le confinement. Lire 

> Comment améliorer son air intérieur durant le confinement du COVID-19 ? Lire  

ATMO France. Avril 2020. 

 

ESSAI CLINIQUE 

> 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. Lire  

Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Avril 2020. 

> Coronavirus: des résultats positifs pour le remdésivir. Lire 

APMnews. Avril 2020.  

 

ÉTUDE ÉPIDÉMIOLOGIQUE  

> EpiCOV : Connaître le statut immunitaire de la population pour guider la décision publique. 

Communiqué En savoir+ 

Direction de la recherche des études de l’évaluation et des statistiques, Institut national de la santé et 

de la recherche médicale. Avril 2020. 

 

FAMILLE 

> Enfants, écoles et environnement familial dans le contexte de la crise COVID-19. Note du Conseil 

scientifique COVID-19. Lire 

Ministère des solidarités et de la santé. Avril 2020. 

> Confinement et éducation à distance. Le regard des élèves. Lire 

Haag P. Ecole des hautes études en sciences sociales. Avril 2020. 

HANDICAP 

> Appel à contribution pluridisciplinaire. Le handicap, une caractéristique parmi d’autres. 

Une approche croisée du handicap au cours de la vie. Revue française des affaires sociales. Date limite : 

21 septembre 2020. Lire 

> COVID-19. Lancement d'une enquête sur l’organisation de la continuité des accompagnements des 

ESMS pour personnes handicapées. Lire Enquête en ligne 

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Avril 2020. 
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INÉGALITÉ ET TERRITOIRE 

> Covid 19 et lutte contre les inégalités : pour un véritable soutien aux dynamiques territoriales de 

santé. Tribune. Lire 

Fabrique territoires santé. Avril 2020. 

 

MÉDICO-SOCIAL 

> lmpact de l’épidémie de COVID-19 dans les champs social et médico-social. Contribution de la 

Commission sociale et médico-sociale. Lire 

Haute autorité de santé. Avril 2020. 

> Instruction n° DGCS/5C/2020/54 du 17 avril 2020 relative à l’assouplissement des dispositions 

règlementaires, notamment budgétaires et comptables, applicables aux établissements et services 

sociaux et médico-sociaux ... pour faire face à l’épidémie de covid-19. Lire 

> Covid-19 : assouplissements comptables pour les établissements et services sociaux et médico-

sociaux. Lire 

Hielle O. Actualités sociales hebdomadaires. Avril 2020.  

 

PHARMACOEPIDÉMIOLOGIE / PHARMACOVIGILANCE 

> Usage des médicaments de ville en France durant l’épidémie de Covid-19. Point de situation à la fin 

mars 2020. Etude pharmaco-épidémiologique à partir des données de remboursement du SNDS. 

Rapport 1. Lire 

Caisse nationale d'assurance maladie, et al. Avril 2020. 

> COVID-19 : l’ANSM mobilisée pour assurer la disponibilité des médicaments et des produits de santé. 

Point d'information. Lire 

> Médicaments utilisés dans le COVID-19 : mise à disposition des rapports de pharmacovigilance et 

chiffres clés. Lire 

Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Avril 2020. 

PRÉCARITÉ 

> Réduire la souffrance psychique des populations en situation de précarité. Bibliographie sélective. Lire 

Bec E. CREAI-ORS Occitanie. Mars 2020. 

> COVID-19 : le Gouvernement mobilise plus de 50 millions d’euros pour l’aide alimentaire et les 

besoins de première nécessité des plus fragiles. Lire 

Ministère des solidarités et de la santé. Avril 2020. 

> Un chez-soi d'abord : accompagner les personnes sans abri vers et dans leur logement. Lire 

Estecahandy P. La Santé en action. n°451. Avril 2020. 

> Evaluation de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. Note d’étape. Lire 

France stratégie. Mars 2020. Mise en ligne avril 2020.  

 

PROTECTION DE L'ENFANCE 

> La suspension des droits de visite et d’hébergement en question. Lire 
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Actualités sociales hebdomadaires. Avril 2020. 

> Aménagement des droits de visite en établissements et accueil familial. Lire 

Ministère des solidarités et de la santé. Avril 2020. 

 

TRAÇAGE NUMÉRIQUE 

> L’équipe-projet StopCovid et l’écosystème des contributeurs se mobilisent pour développer une 

application mobile de « contact tracing » pour la France. Lire 

Institut national de la santé et de la recherche médicale, et al. Avril 2020. 

TRAVAIL ET SANTÉ 

> Appel à projet. Les contrats locaux d'amélioration des conditions de travail 2020 - 2021. Date limite, 

26 juin 2020. Lire 

Agence régionale de santé. Février 2020. 

> Sécurité et santé des travailleurs : les obligations générales de l’employeur et sa responsabilité. Lire 

Ministère du travail. Avril 2020. 

> Observatoire de l'OIT : le COVID-19 et le monde du travail. Troisième édition. Estimations  

actualisées et analyses. Lire 

Organisation internationale du travail. Avril 2020. 

> Surveillance et déclaration des mésothéliomes en France : bilan. Lire 

Santé publique France. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°12. Avril 2020.  

 

VACCINATION 

> Calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales 2020. Lire 

Ministère des solidarités et de la santé. Avril 2020. 

> Calendrier vaccinal des nourrissons et COVID-19. Communiqué. Lire 

Académie nationale de médecine. Avril 2020. 

 

VEILLE OCCITANIE  

______________________________________________ 

> ARS Occitanie. Coronavirus : dernier point de situation en Occitanie. Lire 

> #COVID19. Stratégie de prévention des personnes âgées. Lire 

> #COVID19. Stratégie de prévention des personnes en situation de handicap. Lire 

Agence régionale de santé Occitanie. Avril 2020. 

 

> Suivi de l'épidémie de Covid-19 en Occitanie (J-1). ICI 

CREAI-ORS Occitanie. 

https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI0MiIsIjlhMzZiZWM2Nzg3NiIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI0MiIsIjA2MjFmNjY1NzY1MyIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI0MiIsIjBmMTBjMjMyNzM4YSIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI0MiIsIjI4YjM1ZDA0OWI3YiIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI0MiIsIjMyMGE5YzAxYzU3MSIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI0MiIsIjM0ZmZkMDc1OWMzOCIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI0MiIsIjdlYjIwZDc5ZWUzYiIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI0MiIsIjk4OTQ2ZDU2ZTY5MSIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI0MiIsIjUwNjFkMjgwY2U3ZCIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI0MiIsIjVhN2E5MzFjMWE4ZSIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI0MiIsIjNjYjFiY2ViODBkNCIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI0MiIsIjg4YTJkZGM1MjcyNiIsZmFsc2Vd


> COVID-19. Confinement et qualité de l’air : zoom sur les territoires en région. Communiqué. Lire 

Atmo Occitanie. Avril 2020. 

> Mobilisation contre les violences conjugales en Haute-Garonne : création de points d'accueil pendant le 

confinement. Communiqué. Lire 

> Covid-19 : pour faire face au confinement, la cité éducative du Grand Mirail se mobilise. Communiqué. Lire 

> Covid-19 : la préfecture organise l’aide alimentaire en Haute-Garonne et en coordonne ses acteurs. 

Communiqué. Lire 

Préfecture de la Haute-Garonne. Avril 2020. 

> Newsletter DRAPPS Occitanie - Avril 2020. Lire 

Dispositif régional d'appui en prévention et promotion de la santé en Occitanie. 

 

  

 

LECTURES  
  

 > Un Festival d'incertitudes. Edgar Morin. Ed. Gallimard. Coll. 
Tracts de crise. n°54. Avril 2020. 19 p. Lire 
 
> Quand les virus inspirent les auteurs de BD : nos conseils de 
lecture en période de confinement. Nicolas Lemarignier. France 
info. Mars 2020. Ecouter 
 
> L'épidémie en littérature, à travers 6 grands romans. Titti N. Art 
et création. France culture. Mars 2020. Lire  

 
> Les épidémies. De la peste noire à la grippe A/H1N1. Jean-Pierre Dedet. Ed. Dunod. Coll. 
UniverSciences. 2010. 232 p. Présentation de l'éditeur  

 
> La Pandémie, portail vers un monde nouveau. Arundhati Roy. Ed. Gallimard. Coll. Tracts de crise. 
n°39. Avril 2020. 19 p. Lire 
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