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> Susceptible supply limits the role of climate in the early SARS-CoV-2 pandemic. Lire
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Lire
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> Covid-19 : utilisation de l’hydroxychloroquine. Avis. Lire
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> COVID-19 : l’ANSM souhaite suspendre par précaution les essais cliniques évaluant
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Funck-Brentano C., Salem J.E. The Lancet. 22 mai 2020.
> Hydroxychloroquine or chloroquine with or without a macrolide for treatment of COVID-19: a
multinational registry analysis. Lire
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Institut national de la santé et de la recherche médicale. 14 mai 2020.
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> L'illusion dangereuse de l'égalité devant l'épidémie. Lire
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d’infection Covid pointé aussi par des Britanniques. Bellanger E. Le Quotidien du médecin. 18 mai
2020. Lire
> Covid-19 : les classes populaires paient-elles le plus lourd tribut au coronavirus en France ?
Counil E., Khlat M. The Conversation. 18 mai 2020. Lire
LITTÉRATURE SCIENTIFIQUE
> Covid-19. Premiers éléments de littérature scientifique. Bibliographie thématique. Lire
Safon M.O., Suhard V. Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. Avril
2020.
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> Organisation de la réponse sanitaire par les unités sanitaires en milieu pénitentiaire en
collaboration avec les services pénitentiaires dans le contexte du déconfinement. Fiche
établissements pénitentiaires. Lire
Ministère des solidarités et de la santé. 19 mai 2020.
MONDE
> Surveillance of COVID-19 at long-term care facilities in the EU/EEA. Technical report. Lire
European centre for disease prevention and control. 19 mai 2020.
> Comment l’Afrique fait face au coronavirus. Le Monde. 21 mai 2020. Lire
> Coronavirus dans le monde : l’épidémie « s’accélère » au Brésil, au Pérou et au Chili. Le Monde.
27 mai 2020. Lire
PRÉCARITÉ
> Contribution à l’analyse de l’impact de la pandémie COVID 19 sur la santé de personnes en
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D., et al. Le Monde. 17 mai 2020. Mis à jour 18 mai 2020. Lire
> Dominique Méda : « Les plus forts taux de surmortalité concernent les “travailleurs essentiels” ».
Le Monde. 23 mai 2020. Mise à jour 24 mai 2020. Premières lignes
PRÉVENTION ET OUTILS
> Masques et prévention de la transmission du Covid-19. Brochure. Lire
Institut national recherche et sécurité. 5 mai 2020.
> Un nouvel outil pour le déconfinement : le Covid-score. Sender E. Siences et avenir. 21 mai 2020.
Lire
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> Que faire dès les premiers signes ? Affiche. Lire

> Bien utiliser son masque. Vidéo
Santé publique France. 25 et 26 mai 2020.
PROMOTION DE LA SANTÉ
> Pandémie de COVID-19 : les réponses de la promotion de la santé. Webinaires. Lire
Chaire Unesco Educations et santé. 14 mai 2020.
RITE FUNÉRAIRE
> Comment réinventer les rites funéraires en temps de Covid-19 ? Akindès F., Taverne B., Kra F.,
et al. The Conversation. 18 mai 2020. Lire
> Rassemblements dans les lieux de culte : le Conseil d’État ordonne au Premier ministre de
prendre des mesures moins contraignantes. Communiqué. Lire
Conseil d'état. Mai 2020.
> Décret n° 2020-618 du 22 mai 2020 complétant le décret n° 2020-548 du 11 mai 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
> Coronavirus : la reprise des célébrations religieuses autorisée. Chambraud C. Le Monde. 22 mai
2020. Mis à jour 23 mai 2020. Lire
STRESS ET ANXIÉTÉ
> Etude portant sur la « cybercondrie » et l’anxiété relative à la santé dans le cadre de la pandémie
de coronavirus. Lire
Laboratoire d’étude des processus de régulation cognitive et affective, Institut de Psychologie,
Université de Lausanne. Mai 2020.
> Stress et anxiété des enfants dans le contexte du Covid-19. Vidard M. Le Virus au Carré. France
inter. 12 mai 2020. Lire/écouter
> Angoisse excessive ou désinvolture inappropriée, comment éviter les pièges du déconfinement ?
Pelissolo A. The Conversation. 13 mai 2020. Lire
SOCIÉTÉ
> Nous ne sommes pas en guerre, nous sommes en « care ». Macé E. The Conversation. 5 mai
2020. Lire
> Entretien. Dominique Méda : « Réinterroger ce qui fait la richesse de notre société ». Toussaint J.
Sud-Ouest. 9 mai 2020. Lire
> Coronavirus (COVID-19) : reprise des permanences juridiques DPO et généralistes. Lire
Commission nationale de l'informatique et des libertés. 18 mai 2020.
SOINS
> Covid-19 et continuité des soins. Continuer de se soigner, un impératif de santé publique. Lire
Santé publique France. Mis à jour 7 mai 2020.

> COVID-19 : Quelle prise en charge pour les patients à domicile ? Lire
Haute autorité de santé. 9 mai 2020.
> En ambulatoire : recommandations COVID-19 et prise en charge. Lire
Ministère des solidarités et de la santé. 11 mai 2020.
> Prise en charge par les médecins de ville des patients de covid-19 en phase de déconfinement.
Lire
DGS Urgent. 14 mai 2020.
SOINS AMBULATOIRES
> En ambulatoire : recommandations COVID-19 et prise en charge. Lire
Ministère des solidarités et de la santé. Mis à jour 26 mai 2020.
SYSTÈME DE SANTÉ
> Arrêté du 18 mai 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 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
> Ouverture du "Ségur de la santé": Edouard Philippe expose 5 enjeux pour alimenter les
concertations. APMnews. 25 mai 2020. Lire
> Lancement du Ségur de la santé. Communiqué. Lire
Ministère des solidarités et de la santé. 25 mai 2020.
TRAVAIL
> Etat d'urgence sanitaire et protection des travailleurs. Communiqué. Lire
Observatoire de l'état d'urgence sanitaire et du confinement. Lettre. #6. 14 mai 2020.
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> Suivi de l'épidémie de Covid-19 en Occitanie (J-1). Lire
CREAI-ORS Occitanie.
> #COVID19. Soutien psychologique des patients, familles en Occitanie. 13 mai 2020. Lire
> #COVID19. Bien vivre au quotidien. 15 mai 2020. Lire
> #COVID19. Prise en charge des patients en toute sécurité. 15 mai 2020. Lire
> #COVID19. Un test de dépistage dès les premiers symptômes. 26 mai 2020. Lire
> Coronavirus : dernier point de situation en Occitanie. Lire
Agence régionale de santé Occitanie.

> Spécial Covid-19. Bulletin d’Informations de Pharmacologie Clinique de la région Occitanie. Lire
CHU de Toulouse - Service de pharmacologie médicale, CHU de Montpellier - Département de
pharmacologie médicale et toxicologie. Avril 2020.
> Covid-19 : informations pratiques. Lire
Réso Occitanie Acteur de la coordination en santé. Mis à jour 5 mai 2020.
> Spécial Covid-19 : ressources à destination des structures de l’ESS. Lire
Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Mai 2020.
> Comment vont les enfants à la sortie du confinement ? L'hôpital de Toulouse lance l'étude ECocoon. Girard B. Le Quotidien du médecin. 25 mai 2020. Lire
> Coronavirus. Hospitalisations en cours : le Gard passe en tête de la région Occitanie. Objectif
Gard. 26 mai 2020. Lire
> Plateforme solidarité ESMS Occitanie. ICI
> Portail Covid19.rehpa.org. ICI

LECTURE

> Guide pour l'identification et l'investigation de situations
de cas groupés de COVID-19.
Santé publique France. Coll. Méthode. Mai 2020. 47 p.
" Ce guide concerne les étapes de détection et de gestion des
chaines de transmission et des situations de cas groupés
(clusters) d'infection à COVID-19, notamment dans les
collectivités. Les mesures de gestion autour des cas isolés
survenant dans une collectivité n'en font pas partie. Son objectif
est de fournir un cadre commun aux professionnels intervenant
au niveau 3 du dispositif de contact-tracing, pour : l'identification
des situations de chaines de transmission ou cas groupés ; leur
investigation ; la proposition de mesures de contrôle spécifiques
(fermeture de structures par exemple), en fonction de types de
situations rencontrées ; la définition des moyens nécessaires
pour chacune de ces étapes. Ce cadre a vocation à être adapté
aux organisations régionales mises en place, et partagé avec

les délégations départementales de l'ARS et les plateformes de
l'assurance maladie. Il est complété de fiches actions en
fonction des lieux ou circonstances de survenue des clusters.
Celles-ci pourront évoluer par capitalisation d'expérience et
peuvent être utilement adaptées au contexte de chaque région.
De même, en fonction de l'évolution du cluster (diffusion en
dehors de la collectivité par exemple), les investigations doivent
être élargie autour de la collectivité afin d'identifier et rompre
toutes les chaines de transmission. " Site de l'éditeur
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