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VEILLE COVID-19 Focus Confinement et l'après 

____________________________________________ 

 

ACTIVITÉ PHYSIQUE 

> Reprise du sport de loisir en sortie de confinement. Communiqué. Lire 

Académie nationale de Médecine. Mai 2020.  

 

COMPORTEMENTS ET CONDITIONS DE VIE  

> Conditions de logement, situations d’isolement et de précarité en Pays de la Loire. Lire  

ORS Pays de la Loire. Série Épidémio COVID-19 : comprendre et agir. #1. 29 avril 2020. 

> « Datadelicious » by just eat : Food & confinement, entre habitudes bouleversées & amour 

grandissant ! Dossier spécial. Lire 

> Etat des lieux de la vie sexuelle et affective des Français durant le confinement. Dossier spécial. Lire 

> Quel est l’impact du confinement sur le poids et les habitudes alimentaires des Français ? Dossier 

spécial. Lire 

IFOP. 6 Mai 2020. 

> Conditions de vie des ménages en période de confinement. Occupation des logements, personnes 

vivant seules. Chiffres détaillés. Lire 

Institut national de la statistique et des études économiques. 28 avril 2020. 

 

DÉCONFINEMENT 

> Les détails du déconfinement du 11 mai en France : restrictions pour quatre régions, attestation pour 

http://www.academie-medecine.fr/communique-de-lacademie-nationale-de-medecine-reprise-du-sport-de-loisir-en-sortie-de-confinement/
https://www.orspaysdelaloire.com/sites/default/files/pages/pdf/2020_PDF/2020_29Avril_EpidemioCovid19_1_ConditionsLogement.pdf
https://www.ifop.com/publication/datalicious-by-just-eat-food-confinement-entre-habitudes-bouleversees-amour-grandissant/
https://www.ifop.com/publication/etat-des-lieux-de-la-vie-sexuelle-et-affective-des-francais-durant-le-confinement/
https://www.ifop.com/publication/quel-est-limpact-du-confinement-sur-le-poids-et-les-habitudes-alimentaires-des-francais/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4476925


déplacements à plus de 100 km, frontières fermées « jusqu’à nouvel ordre ». Le Monde. 7 mai 2020. 

Lire 

> Les États face au coronavirus. En Suède, autodiscipline plutôt que confinement. Lire  

Baudry A. Institut Montaigne. 4 mai 2020.  

> Présentation de la stratégie nationale de déconfinement. Discours. Lire 

Premier Ministre Gouvernement. 28 avril 2020. 

> La stratégie nationale de déconfinement présentée à l'Assemblée nationale. Lire 

Vie.publique.fr 28 avril 2020. 

> Confinement : quand le remède est parfois pire que le mal. Lire 

Actualités sociales hebdomadaires. 27 avril 2020. 

> Déconfinement confirmé le 11 mai, Olivier Véran invite les patients à « reprendre le chemin des 

cabinets médicaux ». Foult M. Le Quotidien du médecin. 7 mai 2020. Lire 

> Covid-19: une 2e vague ne serait évitée qu'avec des mesures post-confinement strictes et 

prolongées (modélisation). APMnews. 7 mai 2020. Lire 

ENFANT ET ADOLESCENT 

> Horloge interne, sommeil et désynchronisation des enfants et des adolescents confinés.  

Communiqué. Lire  

Académie nationale de Médecine. Mai 2020. 

> Une étude sur la charge virale du Sars-CoV-2 suggère que les enfants seraient aussi contagieux que 

les adultes. APMnews. 30 Avril 2020. Lire  

> Maladie de Kawasaki : un lien avec le Covid-19, vraiment ? Communiqué. Lire 

Institut national de la santé et de la recherche médicale. 4 mai 2020.  

> COVID-19 chez l'enfant (moins de 18 ans). État des lieux de la littérature en amont de la réouverture 

annoncée des crèches et des écoles. Synthèse rapide. Lire 

Santé publique France. 4 mai 2020. 

 

ENQUÊTES  

> Enquête Nationale "COVJEUNENFANT". Questionnaire sur le vécu des familles ayant au moins un 

enfant de moins de 6 ans. Lire 

GIS BECO. 

> Covid-19 et confinement : faites avancer les connaissances, participez aux enquêtes de nos 

chercheurs. Lire 

Institut national de la santé et de la recherche médicale. 24 avril 2020.  

> Des chercheurs de Toulouse étudient les conséquences sociales et psychologiques du confinement. 

Actu.fr. 3 mai 2020. Lire Programme EPIDEMIC  

 

HANDICAP 

> Covid-19. Les grandes lignes du plan de déconfinement pour les personnes en situation de handicap. 

Lire 

Secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées. Mai 2020. 

https://www.lemonde.fr/planete/live/2020/05/07/deconfinement-de-la-france-suivez-en-direct-les-annonces-d-edouard-philippe-a-16-heures_6038994_3244.html?highlight=1188879760
https://www.institutmontaigne.org/blog/les-etats-face-au-coronavirus-en-suede-autodiscipline-plutot-que-confinement
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2020/04/discours_de_m._edouard_philippe_premier_ministre_-_presentation_de_la_strategie_nationale_de_deconfinement_-_assemblee_nationale_-_28.04.2020.pdf
https://www.vie-publique.fr/en-bref/274198-strategie-nationale-de-deconfinement-presentee-lassemblee-nationale
https://www.ash.tm.fr/racine/veille-juridique/dependance-handicap/confinement-quand-le-remede-est-parfois-pire-que-le-mal-551444.php
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actus-medicales/politique-de-sante/deconfinement-confirme-le-11-mai-olivier-veran-invite-les-patients-reprendre-le-chemin-des-cabinets?xtor=EPR-1-%5BNL_derniere_heure%5D-%5B20200507%5D&utm_content=20200507&utm_campaign=NL_derniereheure&utm_medium=newsletter&utm_source=qdm
https://www.apmnews.com/freestory/10/350944/covid-19-une-2e-vague-ne-serait-evitee-qu-avec-des-mesures-post-confinement-strictes-et-prolongees-%28modelisation%29
http://www.academie-medecine.fr/horloge-interne-sommeil-et-desynchronisation-des-enfants-et-des-adolescents-confines/
https://www.apmnews.com/freestory/10/350679/une-etude-sur-la-charge-virale-du-sars-cov-2-suggere-que-les-enfants-seraient-aussi-contagieux-que-les-adultes
https://presse.inserm.fr/maladie-de-kawasaki-un-lien-avec-le-covid-19-vraiment/39334/
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/rapport-synthese/covid-19-chez-l-enfant-moins-de-18-ans-.-etat-des-lieux-de-la-litterature-en-amont-de-la-reouverture-annoncee-des-creches-et-des-ecoles.-synthese
https://pinel-jacquemin.wixsite.com/covjenfant
https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/covid-19-et-confinement-faites-avancer-connaissances-participez-enquetes-nos-chercheurs
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/des-chercheurs-toulouse-etudient-consequences-sociales-psychologiques-confinement_33355666.html
http://www.iferiss.org/images/IFERISS/Projets/Projets-IFERISS_EPIDEMIC_2020-2021.pdf
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/covid-19-les-grandes-lignes-du-plan-de-deconfinement-pour-les-personnes-en


 

MILIEU SCOLAIRE 

> Circulaire relative à la réouverture des écoles et établissements et aux conditions de poursuite des 

apprentissages. Lire  

Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse. 4 mai 2020. 

> Que sait-on de la propagation du virus en milieu scolaire ? Diffusons la science. VIDEO  

Centre national de la recherche scientifique. 5 mai 2020 

> COVID-19 : Immunité de groupe et retour des enfants à l’école et à la garderie. Lire  

Institut national de santé publique du Québec. 27 avril 2020. 

> Coronavirus : l’école au temps du confinement. Lire 

Gazette santé social. 29 avril 2020.  

 

PRÉCARITÉ 

> Confinement et Covid-19. Questionnaire pour les personnes en situation de précarité et/ou isolées. 

Lire En savoir+  

> Confinement et Covid-19. Questionnaire pour les accompagnants de personnes en situation de 

précarité. Lire En savoir+  

Orspere-Samdarra Observatoire Santé mentale, vulnérabilités et société. Avril 2020. 

> L’impact de la crise liée au COVID-19 sur les habitant.e.s des quartiers prioritaires de la Politique de 

la ville. Note. Lire 

Réseau des Centres de Ressources de la Politique de la Ville. 7 avril 2020. 

> Alerte sur la santé des personnes en situation de précarité ! Lire 

France assos santé. 5 mai 2020. 

> Synthèse des récits de confinement, questions et préconisations. Du 9 au 21 avril 2020. Lire 

réseau CRPA-CNPA.  

> Résultats de l’enquête flash UNML sur les situations de mal-logement et d’urgence sociale des jeunes 

durant la période de confinement. Lire 

Union nationale des missions locales. 31 mars 2020. 

 

PRISON 

> Covid-19 : comment accompagner les sortants de prison ? Lire 

Actualités sociales hebdomadaire. 4 mai 2020.  

 

SANTÉ MENTALE ET PSYCHIATRIE 

> Souffrance psychique et troubles psychiatriques liés à l’épidémie de COVID-19 et difficultés de la vie 

en confinement : les évaluer pour mieux agir. Lire 

Santé publique France. 23 avril 2020. 

> Santé mentale et Covid : l'anxiété baisse un peu au fil du confinement en France, bientôt des 

résultats à l'internationale dans l'étude COHFIT. Bellanger E. Le Quotidien du médecin. 7 mai 2020. Lire  

https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees-303546
https://www.youtube.com/watch?v=gTNtvKbCHE0&list=PL-GL80g2OlE32SaMjYHHbvZQiiiR7QFKv&index=9&t=108s
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2983-immunite-groupe-covid19.pdf
http://www.gazette-sante-social.fr/59315/coronavirus%E2%80%89-lecole-au-temps-du-confinement
http://www.ch-le-vinatier.fr/orspere-samdarra/recherche/confinement-et-covid-19/questionnaire-pour-les-personnes-en-situation-de-precarite-etou-isolees-2694.html
http://www.ch-le-vinatier.fr/orspere-samdarra/recherche/confinement-et-covid-19-2693.html
http://www.ch-le-vinatier.fr/orspere-samdarra/recherche/confinement-et-covid-19/questionnaire-pour-les-accompagnants-de-personnes-en-situation-de-precarite-2696.html
http://www.ch-le-vinatier.fr/orspere-samdarra/recherche/confinement-et-covid-19-2693.html
http://www.reseau-crpv.fr/wp-content/uploads/2020/04/2020-04-07-Limpact-de-la-crise-sanitaire-sur-les-habitant.es-des-QPV.pdf
https://www.france-assos-sante.org/communique_presse/alerte-sante-personnes-situation-precarite/
https://participons.cnpa-crpa.org/uploads/decidim/attachment/file/21/SYNTHESE_N2__2_.pdf
https://creaiors-occitanie.fr/wp-admin/redirig.ez-moi.com/injep/1774618-be6eba50-19014/?link=https%3A%2F%2Fwww.unml.info%2Fassets%2Ffiles%2Factualies%2FRepresentationReseau2020%2Fnote-rsultats-nationaux-enqute-mal-logement-covid-19_vf.pdf
https://www.ash.tm.fr/insertion-emploi/covid-19-comment-accompagner-les-sortants-de-prison-551819.php
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2020/souffrance-psychique-et-troubles-psychiatriques-lies-a-l-epidemie-de-covid-19-et-difficultes-de-la-vie-en-confinement-les-evaluer-pour-mieux-agir
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actus-medicales/recherche-science/sante-mentale-et-covid-lanxiete-baisse-un-peu-au-fil-du-confinement-en-france-bientot-des-resultats


> Les secteurs de psychiatrie à l'heure de la sortie du confinement. Lire 

Conférence nationale des présidents et vice-présidents CME / CHS. 29 avril 2020. 

> La santé mentale des Français face au Covid-19 : prévalences, évolutions et déterminants de l’anxiété 

au cours des deux premières semaines de confinement (Enquête CoviPrev, 23-25 mars et 30 mars-1er 

avril 2020). Lire 

Santé publique France. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°13. 7 mai 2020.  

 

SOCIÉTÉ 

> Les conséquences de la crise sanitaire du Covid-19. Impacts économiques, démographiques et 

sociétaux. Lire 

Institut national de la statistique et des études économiques. 22 avril 2020. 

> Ecoles, masques, quarantaine… A une semaine du déconfinement, les zones de flou subsistent. Le 

Monde. 4 mai 2020. Lire 

> Sortie de confinement, ou la somme de tous les dangers. Lire 

Sansonetti P. Collège de France. 14 avril 2020. 

> Le confinement changera-t-il la vie des Français ? La parole à la science. VIDEO 

Safi M. Centre national de la recherche scientifique. 5 mai 2020  

> Mesures de distanciation et de confinement au Québec : impact et projections. Lire  

Institut national de santé publique Québec. Avril 2020. 

 

TRAVAIL 

> Protocole national de déconfinement pour les entreprises pour assurer la sécurité et la santé des 

salariés. Lire 

Ministère du travail. Mai 2020. 

> COVID-19 : reprise du travail et prévention en entreprise. Lire 

Institut national de recherche et de sécurité. 4 mai 2020. Lire 

 

VIEILLISSEMENT  

> Et si le COVID-19 nous permettait de repenser la vieillesse ? Communiqué. Lire 

Université Toulouse III - Paul Sabatier. 4 mai 2020. 

> Le Ministère des Solidarités et de la Santé renforce la lutte contre l’isolement des personnes âgées. 

Lire  

Ministère des solidarités et de la santé. 6 mai 2020. 

VIOLENCE 

> Le confinement, un « amplificateur » des violences intrafamiliales. Lire 

Actualités sociales hebdomadaires. 27 avril 2020.  

> Violences sur enfants : hausse des signalements pendant le confinement. LIre 

Vie.publique.fr. 30 avril 2020. 

https://cme-psy.fr/wp-content/uploads/2020/04/Les-secteurs-de-psychiatrie-%C3%A0-l-heure-de-la-sortie-du-confinement-290420-vdef.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/250711/2594737
https://www.insee.fr/fr/information/4479280
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/05/04/ecoles-masques-quarantaine-a-une-semaine-du-deconfinement-le-flou-subsiste_6038588_3244.html
https://www.college-de-france.fr/site/actualites/Sortie-de-confinement-ou-la-somme-de-tous-les-dangers.htm
https://www.youtube.com/watch?v=xyY1eBGxwFw
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees/projections/distanciation
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/protocole-national-de-deconfinement-pour-les-entreprises-pour-assurer-la
http://www.inrs.fr/header/presse/cp-covid-reprise.html
https://www.univ-tlse3.fr/medias/fichier/cp-repenser-vieillesse_1588596013135-pdf?ID_FICHE=4756&INLINE=FALSE
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/cp_-_rompre_l_isolement_des_personnes_agees.pdf
https://www.ash.tm.fr/enfance-famille/le-confinement-un-amplificateur-des-violences-intrafamiliales-551377.php
https://www.vie-publique.fr/en-bref/274213-violences-sur-enfants-hausse-des-signalements-pendant-le-confinement#xtor=EPR-696


VEILLE COVID-19 

Données chiffrées et surveillance épidémiologique 

____________________________________________________ 

 

DONNÉES CHIFFRÉES 

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

Santé publique France.  

> Covid-19 France. Dernières données. Cas confirmés / Cumul des décès / Données hospitalières / 

Données EHPAD et EMS. Derniers chiffres. Lire  

Gouvernement.fr. 

> COVID-19. Dashboard. International comparisons. ICI 

Center for systems science and engineering / John Hopkins University-USA.  

> Evolution du taux d'hospitalisation lié au Covid19 pendant le confinement. Lire 

Marcovici S. Data.gouv. 4 mai 2020.  

 

SURVEILLANCE ÉPIDÉMIOLOGIQUE  

> La surveillance en médecine générale, indispensable au suivi de l’épidémie de Covid-19. Lire 

> Covid-19 : plusieurs approches de distanciation sociale pour lutter contre l’épidémie. VIDEO  

Institut national de la santé et de la recherche médicale. 27 avril 2020.  

> Alcov2. Enquête pour l'étude de la transmission de SARS-Cov2 au sein des foyers français. Lire 

Centre national de la recherche scientifique. 5 mai 2020. 

 

SURVEILLANCE ÉPIDÉMIOLOGIQUE ET TERRITOIRES 

> Système de surveillance du COVID-19 : pour une analyse territoriale contextualisée de la dynamique 

épidémique. Communiqué. 7 mai 2020. Lire 

Santé publique France. 1er mai 2020. 

> Cartes de circulation du virus et l’état de la tension hospitalière sur les capacités en réanimation 

département par département. 7 mai 2020. ICI 

Ministère des solidarités et de la santé.  

> Pourquoi certains territoires sont-ils plus touchés ? | La parole à la science. VIDEO 

Levratto N. Centre national de la recherche scientifique. 5 mai 2020.  

 

VEILLE OCCITANIE COVID-19 

__________________________________________________ 

> Suivi de l'épidémie de Covid-19 en Occitanie. Dernières données et graphiques. Lire 

CREAI-ORS Occitanie.  

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.gouvernement.fr/info-coronavirus/carte-et-donnees
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://www.data.gouv.fr/fr/reuses/evolution-du-taux-dhospitalisation-lie-au-covid19-pendant-le-confinement/
https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/surveillance-en-medecine-generale-indispensable-suivi-epidemie-covid-19
https://www.youtube.com/watch?v=1zUUCP8t00E&feature=youtu.be
http://www.cnrs.fr/fr/alcov2-une-enquete-de-grande-ampleur-pour-letude-de-la-transmission-de-sars-cov2-au-sein-des-foyers
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2020/systeme-de-surveillance-du-covid-19-pour-une-analyse-territoriale-contextualisee-de-la-dynamique-epidemique
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/etat-des-lieux-et-actualites/article/indicateurs-de-l-activite-epidemique
https://www.youtube.com/watch?v=-ZrB_NSl_iE&feature=youtu.be
https://creaiors-occitanie.fr/suivi-de-lepidemie-de-covid19-en-occitanie-j-1/


 

> Coronavirus : dernier point de situation en Occitanie. Lire 

Agence Régionale de Santé Occitanie. .  

 

> Conditions de vie des ménages en période de confinement. Occupation des logements, personnes 

vivant seules. Occitanie. Chiffres détaillés. Lire 

> Logements suroccupés, personnes âgées isolées... : des conditions de confinement diverses selon les 

territoires. Insee Focus. n°189. Lire  

Institut national de la statistique et des études économiques. Avril 2020.  

 

> Covid-19 et cancer. Lettre d'information spéciale. #6. Mai 2020. Lire  

Onco-Occitanie Réseau régional de cancérologie.  

 

> Dispositifs de solidarité mobilisables par les citoyens en Occitanie, en période de crise sanitaire. Lire  

Direction régionale de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale Occitanie. 5 mai 2020.  

 

> Plateforme solidarité ESMS Occitanie. ICI 

> Portail Covid19.rehpa.org. ICI 

 

Occitanie - Sélection presse. 

> Carte définitive du déconfinement : la Haute-Garonne et tous les départements d’Occitanie en vert. 

Actu.fr. 7 mai 2020. Lire  

> Coronavirus. Voici pourquoi le confinement a permis à l’Occitanie d’éviter le scénario catastrophe. 

Actu.fr. 7 mai 2020. Lire 

> Coronavirus. Désormais, l’Occitanie est quasiment la région la moins touchée par l’épidémie. Actu.fr. 

6 mai 2020. Lire 

> Coronavirus en Occitanie. Cinq nouveaux décès à déplorer, les hospitalisations continuent de baisser. 

Actu.fr 6 Mai 2020. Lire 

> Près de Toulouse. Coronavirus : en prison, le personnel testé, les parloirs bientôt autorisés. Actu.fr. 6 

mai 2020. Lire 

> Coronavirus en Occitanie : Quelle stratégie sanitaire pour le déconfinement ? Ménal H. 20 minutes. 6 

mai 2020. Lire  

 

LECTURE 

__________________________________________________ 
  

https://www.occitanie.ars.sante.fr/coronavirus-dernier-point-de-situation-en-occitanie-0
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4478841?sommaire=4476925
https://insee.fr/fr/statistiques/4478728
http://r.email-onco-occitanie.fr/mk/mr/jUxWta_3_hItJgM_LEHVo2HrE1BP4yM7dp7XoSZ3WKHAFJmiv7LKwZHlYd3cDAxfYFGeRZVSGR2BKWQQjJ9V-AeOE7CPnz9Wn6dhGnKxjqDC7rA
http://occitanie.drjscs.gouv.fr/spip.php?article1924
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI0MCIsIjI4N2I0ZDdlMDEyZSIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI0MCIsImRhMjFiYjMwZmFhZiIsZmFsc2Vd
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/carte-definitive-deconfinement-haute-garonne-tous-departements-doccitanie-vert_33495378.html
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/coronavirus-voici-comment-confinement-permis-loccitanie-deviter-scenario-catastrophe_33475797.html
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/coronavirus-desormais-loccitanie-est-quasiment-region-moins-touchee-par-lepidemie_33446944.html
https://actu.fr/societe/coronavirus/coronavirus-occitanie-cinq-nouveaux-deces-deplorer-hospitalisations-continuent-baisser_33471500.html
https://actu.fr/faits-divers/pres-toulouse-coronavirus-prison-personnel-teste-parloirs-bientot-autorises_33449993.html
https://www.20minutes.fr/sante/2774091-20200506-coronavirus-occitanie-strategie-sanitaire-deconfinement


 

> La santé mentale des Français face au Covid-19 : prévalences, 

évolutions et déterminants de l’anxiété au cours des deux 

premières semaines de confinement (Enquête CoviPrev, 23-25 

mars et 30 mars-1er avril 2020).  

Santé publique France. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. 

n°13. 7 mai 2020. 

" Le nombre grandissant de cas et de décès liés au Covid-19 a 

été à l’origine de la mise en place d’un confinement de la 

population française à partir du 17 mars 2020. Cette crise 

épidémique, ainsi que les conditions de vie en confinement sont 

susceptibles d’avoir un impact sur la santé mentale de la 

population. Santé publique France a ainsi mis en place une 

surveillance comportementale et psychologique dont l’objectif est, entre autres, d’évaluer 

l’état de la santé mentale de la population, d’en identifier les déterminants et d’en suivre les 

évolutions. " Lire En savoir+  
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