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VEILLE DOCUMENTAIRE COVID-19 
  

 

DÉCÈS ET SURMORTALITÉ 

> La surmortalité durant l'épidémie de Covid-19 dans les départements franciliens. Lire 

Observatoire régional de santé d'Ile-de-France. 7 mai 2020.  

> Le coût de l'inaction : la perturbation des services liée à la COVID-19 pourrait entraîner des centaines de 

milliers de décès supplémentaires dus au VIH. 11 mai 2020. Lire 

> Les personnes vivent plus longtemps et en meilleure santé, mais la COVID-19 menace d’entraîner un retour 

en arrière. 13 mai 2020. Lire  

Organisation mondiale de la santé. 

 

DÉCONFINEMENT  

> Stratégies de sortie de confinement. Constats et recommandations. Lire  

Collège des économistes de la santé. 27 avril 2020.  

> Fin du confinement : 5 propositions pour redonner leur place aux usagers. Lire 

Haute autorité de santé. 7 mai 2020.  

> Le temps long du déconfinement, un défi mondial. Editorial. Le Monde. 11 mai 2020. Lire 

> Responsabilités et contraintes du déconfinement. Note. Lire 

Heard M. Terra Nova. 12 mai 2020. 

> « Après le confinement, il ne faut surtout pas vous juger et vous mettre des injonctions insurmontables ». Le 

Monde. 14 mai 2020. Lire 

> Crise Covid, déconfinement : 4 mesures plébiscitées par les infirmier(e)s. Communiqué. Lire 
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Ordre national des infirmiers. 14 mai 2020. 

> Modalités sanitaires du processus électoral à la sortie du confinement. Avis. Lire 

Conseil scientifique COVID-19. 18 mai 2020. 

 

DONNÉES CHIFFRÉES ET CARTOGRAPHIE 

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

> GÉODES. L'observatoire cartographique. ICI  

Santé publique France.  

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

EHPAD et EMS. Lire 

Gouvernement.fr.  

> Point de situation. Communiqué de presse. Lire 

Ministère des solidarités et de la santé. 19 mai 2020. 

 

ENFANT ET MALADIE DE KAWASAKI 

> Les enfants face au COVID-19 : La probabilité qu’il y ait des cas graves chez les enfants est faible. Lire  

Jeziorski E. Centre hospitalier universitaire de Montpellier. 7 avril 2020. 

> Syndrôme pédiatrique de type Kawasaki potentiellement lié au Covid-19: 125 signalements en France. 

APMnews. 14 mai 2020. Lire 

> Rapid risk assessment: Paediatric inflammatory multisystem syndrome and SARS -CoV-2 infection in children. 

Lire 

European centre for disease prevention and control. 15 mai 2020. 

> Description des premiers cas français d'atteinte cardiaque associée au syndrome inflammatoire systémique 

pédiatrique. APMnews. 19 mai 2020. Lire  

ÉPIDÉMIOLOGIE 

> La saisonnalité semble jouer un rôle mineur dans l'épidémiologie du Covid-19. APMnews. 11 mai 2020. Lire 

> Les phases de l’épidémie du COVID-19 : critères, défis et enjeux pour le futur. Pré-rapport. Lire 

Académie nationale de médecine. 15 mai 2020. 

 

ESSAI CLINIQUE 

> COVID-19 : Essais cliniques & études. Lire 

Assistance publique - Hôpitaux de Paris. 6 mai 2020. 

> Coronavirus: avec l'essai Discovery, la France s'est mobilisée plus rapidement que les autres pays. APMNews. 

11 mai 2020. Lire 

> Covid-19 : essais cliniques et recherches de traitements. Vidard M. Le Virus au carré. France inter. 13 mai 

2020. Lire  

> Discovery : Point d’étape. Lire 

Institut de la santé et de la recherche médicale. 14 mai 2020. 
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ÉTABLISSEMENT ET RECOMMANDATION SANITAIRE 

> Distribution de masques sanitaires par l'état en sortie de confinement (au 11 mai 2020). Fiche établissement 

de santé. 11 mai 2020. Lire 

> Consignes et recommandations applicables au déconfinement progressif des accueils de jour, centres 

d'hébergement et logements adaptés. 13 mai. Lire  

Ministère des solidarités et de la santé.  

> Coronavirus SARS-CoV-2 : mesures à mettre en œuvre dans les établissements accueillant des jeunes enfants. 

Avis. Lire  

Haut conseil de la santé publique. 30 avril 2020. Mise en ligne 17 mai 2020.  

 

HANDICAP 

> Épidémie de Covid-19 : déconfinement des personnes en situation de handicap. Avis. Lire  

Haut conseil de la santé publique. 5 mai 2020. Mise en ligne 13 mai 2020.  

 

HOSPITALISATION ET RÉANIMATION 

> French Covid-19 : étudier les formes de la maladie nécessitant une hospitalisation. Lire 

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

> COVID-19 : Limiter les séquelles des patients hospitalisés en réanimation. Lire 

Haute autorité de santé. 9 mai 2020. 

> Covid-19: plus de 2.000 patients toujours hospitalisés en réanimation (DGS). APMnews. 17 mai 2020. Lire 

> Covid-19: plus de 61.700 personnes guéries après une hospitalisation depuis le début de l'épidémie (DGS). 

APMnews. 18 mai 2020. Lire  

> Covid-19: près de 100.000 personnes ont été hospitalisées depuis le 1er mars (DGS). APMnews. 19 mai 2020. 

Lire 

 

MÉDICO-SOCIAL 

> Distribution de masques sanitaires par l'état en sortie de confinement. Fiche établissements et services 

médico-sociaux. Lire  

Ministère des solidarités et de la santé. 11 mai 2020. 

> Coronavirus (Covid-19) : Espace dédié aux professionnels du médico-social. Lire 

Agence régionale de santé Pays de la Loire. 15 mai 2020.  

 

MÉDICAMENT ET PRODUIT DE SANTÉ  

> Usage des médicaments en ville durant l’épidémie de Covid-19 : point de situation après cinq semaines de 

confinement. 4 mai 2020. Lire  

> L’ANSM met en garde contre les produits présentés sur Internet comme des solutions au COVID-19, dont 

l’Artemisia annua. Point d'information. 4 mai 2020. Lire 

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

indésirables. Point d'information. 14 mai 2020. Lire 

Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. 
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PRÉCARITÉ 

> Décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence 

sanitaire aux ménages les plus précaires. Lire  

 

PROFESSIONNEL DE SANTÉ 

> COVID-19 : mise en place d’une surveillance spécifique auprès des professionnels du système de santé. Lire  

Santé publique France. 14 mai 2020. 

> Décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux agents des 

établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère des armées et de 

l'Institution nationale des invalides dans le cadre de l'épidémie de covid-19. Lire 

> Coronavirus: plus de 27.300 cas de contamination confirmée ou probable chez les professionnels hospitaliers 

(Santé publique France). APMnews. 15 mai 2020. Lire  

> Protection des professionnels de santé face au COVID-19. 11 mai 2020. Lire  

> Distribution de masques sanitaires par l'état en sortie de confinement (au 11 mai 2020). Fiche professionnelle 

de ville. 18 mai 2020. Lire 

Ministère des solidarités et de la santé. 

 

PSYCHIATRIE 

> Psychiatrie: les recommandations pour les établissements en phase de déconfinement. APMnews. 19 mai 

2020. Lire 

 

RECHERCHE MÉDICALE 

> Financement de 45 nouveaux projets de recherche appliquée sur le Coronavirus. Lire 

Ministère des solidarités et de la santé. 15 mai 2020. 

> Point d’étape : l’Inserm pleinement engagé dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Communiqué. Lire 

Institut national de la santé et de la recherche médicale. 19 mai 2020.  

 

RECOMMANDATION SANITAIRE 

> « Contact Covid » : arrêter les chaînes de transmission du virus pour stopper l’épidémie. 6 mai 2020. Lire  

> Isolement : principes généraux. 13 mai. Lire 

Assurance maladie. 13 mai 2020. 

> Coronavirus SARS-CoV-2 : gestion de l’épidémie en cas de survenue de vagues de chaleur. Avis. 6 mai 2020. 

Mise en ligne 11 mai 2020. Lire 

> Coronavirus SARS-CoV-2 : emploi des visières ou écrans faciaux dans le contexte de l’épidémie Covid-19. Avis. 

13 mai 2020. Mise en ligne 15 mai 2020. Lire  

Haut conseil de la santé publique.  

 

 

https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI0NyIsIjc5MDUyZGY4Nzc3NiIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI0NyIsIjhkZTA4NWU3NDU0MSIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI0NyIsImI4Mzg5MjA4Y2E3OCIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI0NyIsIjNlMGI2ZjY5NDAzZCIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI0NyIsImQyZjUzZDVmNzRjNiIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI0NyIsIjJjYTEyYWVmYTQ5NiIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI0NyIsIjNkYmMyNzlmMGRmYSIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI0NyIsIjY5MjA1YWM2MzdlOCIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI0NyIsIjk4ZTBkZDg3MDA5MiIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI0NyIsIjM5NjE1Mjk3MjhmZSIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI0NyIsIjIzNTdkYTg5NWNiNCIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI0NyIsImRhZTVkZTA4OGVlZiIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI0NyIsIjYwNDk3ZDk1ZGFmZCIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI0NyIsImRhZTVkZTA4OGVlZiIsZmFsc2Vd


 

SYMPTÔME CLINIQUE 

> Conduite à tenir en cas de contact d’une personne ayant des antécédents évocateurs de Covid-19 avec une 

personne malade du Covid-19. Lire  

Haut conseil de la santé publique. 7 mai 2020. Mise en ligne 12 mai 2020. 

> Principaux signes cliniques connus évoquant une infection par Sars-CoV-2. Lire 

Prescrire.org. 15 mai 2020.  

 

TEST ET DÉPISTAGE 

> Tests et dépistage. Lire  

> Mon test COVID-19 est positif. Lire 

Ministère des solidarités et de la santé. 10 mai 2020. 

> Fiche sur l'estimation du nombre de tests à réaliser par jour et par région et département 

Santé publique France. Mai 2020.  

> Tout ce qu’il faut savoir sur les tests de dépistage du Covid-19. Lire 

Assurance maladie. 18 mai 2020. 

TEST SÉROLOGIQUE 

> Que nous disent les sérologies ? Lire 

Sansonetti P. La vie des idées. 5 mai 2020. 

> Tests diagnostiques et tests sérologiques : quel rôle dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 ? 

Communiqué. Lire 

Institut de la santé et de la recherche médicale. 7 mai 2020. 

> PCR et sérologies, un schéma pratique pour l'interprétation des tests diagnostics Covid dans le temps. Drogou 

I. Le Quotidien du médecin. 11 mai 2020. Lire 

> Enquêtes autour des cas de Covid-19 et utilisation des tests sérologiques. Communiqué. Lire 

Académie nationale de médecine. 16 mai 2020.  

> La HAS se prononce sur les tests sérologiques rapides – TDR, TROD, autotests – dans la lutte contre le COVID-

19. Communiqué. Lire  

> Place des tests sérologiques dans la stratégie de prise en charge de la maladie COVID-19. Rapport 

d'évaluation technologique. Lire 

Haute autorité de santé. 18 mai 2020.  

 

TRAÇAGE NUMÉRIQUE 

> Les médecins au cœur du circuit de « contact tracing » des patients Covid-19. Lire 

Assurance maladie. 2 mai 2020. 

TRAVAIL 

> Déconfinement. Reprendre le travail dans de bonnes conditions. Lire  

Institut national de recherche et de sécurité. Lettre d'information. Mai 2020.   
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VEILLE OCCITANIE COVID-19  
 

> COVID-19 : point épidémiologique en Occitanie du 14 mai 2020. Lire 

Santé publique France.  

 

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

CREAI-ORS Occitanie.  

 

> Coronavirus : dernier point de situation en Occitanie. Lire  

> #COVID19. Un test de dépistage dès les premiers symptômes. 15 mai 2020. Lire 

Agence régionale de santé Occitanie.  

 

> Test de dépistage COVID (05-61-77-66-66) Modalités de réalisation des tests de dépistage au COVID. ICI 

Hôpitaux de Toulouse. 5 mai 2020. Mis à jour 14 mai 2020.  

 

> Carte interactive des lieux de dépistage du Sars-CoV-2. ICI 

Ministère des solidarités et de la santé.  

 

> Covid-19 et cancer. Lettre d'information spéciale. #5. Mai 2020. Lire  

Onco-Occitanie Réseau régional de cancérologie.  

 

> Dossier spécial. Masques, gels et solutions hydroalcooliques. Lire 

Direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi Occitanie. 5 

mai 2020. Mise à jour 13 mai 2020. 

 

> 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. 18 mai 2020. 

 

> Suivre l’actualité du Coronavirus Covid-19. Lire 

Centre d’Appui pour la Prévention des Infections Associées aux Soins Région Occitanie. 

 

> Actualités COVID-19. Lire 

RAMIP Réseau Addictions Midi-Pyrénées.  

 

> Plateforme solidarité ESMS Occitanie. ICI 

> Portail Covid19.rehpa.org. ICI  
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LECTURE 

 

  

> Covid 19. Appropriation des messages de santé publique par des populations 

en situation de vulnérabilité. Situation de la communauté gitane de Perpignan. 

Revue de littérature. 

Emilie BEC. CREAI-ORS Occitanie. Mai 2020. 49 p.  

" Cette revue de la littérature traite du Covid 19 et des populations en situation de 

vulnérabilité, et plus spécifiquement de la situation de la communauté gitane de 

Perpignan. Elle commence par s’intéresser au poids de la pauvreté sur la santé 

durant cette période de crise sanitaire et aux répercussions du confinement sur 

l’emploi et le revenu, le logement, l’éducation et l’état de santé des populations 

en situation de vulnérabilité, notamment de la communauté gitane sédentarisée 

de Perpignan. Elle s’intéresse ensuite aux effets que peut avoir la culture de la 

communauté sur les comportements de prévention et de recours ou soins : la 

place de la famille, des croyances et de la religion, le rapport au corps, à la maladie et au deuil. Pour finir elle fait le 

point sur les ressources mobilisables, les actions mises en place et les démarches des acteurs locaux pour limiter la 

propagation du virus et améliorer la prise en charge lors de la sortie du confinement. " Site de l'éditeur 
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