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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

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.

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

> 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.

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.

> 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
__________________________________________________

> 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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