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La veille COVID-19 sera désormais intégrée à l'Infos-Doc Santé 

Prenez toujours bien soin de vous 

 

VEILLE DOCUMENTAIRE COVID-19 
  

 

ACTIVITÉ PHYSIQUE ET SPORTIVE 

> Coronavirus SARS-CoV-2 : recommandations relatives à la reprise de l’activité physique et sportive. 

Avis. Lire  

Haut conseil de la santé publique. 31 mai 2020. Mise en ligne 2 juin 2020.  

 

APPLICATION COVID  

> StopCovid. Lire 

Economie.gouv. 28 mai 2020. 

> Arrêté du 30 mai 2020 définissant les critères de distance et de durée du contact au regard du risque 

de contamination par le virus du covid-19 pour le fonctionnement du traitement de données dénommé 

« StopCovid ». Lire  

> Faut-il ou non installer « StopCovid » ? Le débat résumé en une conversation SMS. Martin 

Untersinger M., Breteau P. Le Monde. 1er juin 2020. Mis à jour 2 juin 2020. Lire 

> L'application de traçage des contacts StopCovid est disponible. APMnews. 3 juin 2020. Lire 

 

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE 

> Déclaration sur les mesures d'urgence pour les collectivités territoriales. Vidéo 

https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=846
https://www.economie.gouv.fr/stopcovid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041939009&categorieLien=id
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/06/01/faut-il-ou-non-installer-stopcovid-le-debat-resume-en-discussion-sms_6041417_4355770.html
https://www.apmnews.com/freestory/10/352009/l-application-de-tracage-des-contacts-stopcovid-est-disponible
https://www.gouvernement.fr/partage/11592-declaration-sur-les-mesures-d-urgence-pour-les-collectivites-territoriales


Gouvernement.fr. 29 mai 2020.  

 

COMPORTEMENT ALIMENTAIRE 

> Quel est l’impact du confinement sur le système alimentaire ? par Catherine Darrot. Vidéo 

Baudet C. CNRS Le journal. 17 avril 2020.  

> Confinement : quelles conséquences sur les habitudes alimentaires ? Lire 

Santé publique France. 19 mai 2020.  

 

CRISE SANITAIRE 

> Ethique et crise sanitaire. Vidéo 

Hirsch E. ISPED de Bordeaux. 6 mai 2020. 

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

sociétaux. Lire 

Institut national des statistiques et des études économiques. 18 mai 2020. 

> Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19. Lire 

Sénat. Dernière mise à jour 2 juin 2020. 

DÉCONFINEMENT  

> VIVRE-COVID19.fr : Comment vivez-vous l'après confinement ? Lire 

France Assos Santé. 20 mai 2020.  

> Enjeux éthiques lors du dé-confinement : Responsabilité, solidarité et confiance. Réponse à la 

saisine du Conseil scientifique Covid-19 du 4 mai 2020. Lire 

Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie. 20 mai 2020. 

> "Les résultats sont bons sur le plan sanitaire" (Edouard Philippe). APMnews. 28 mai 2020. Lire 

> Covid-19: l'Ile-de-France, Mayotte et la Guyane classées en zone épidémique orange (Olivier Véran). 

APMnews. 28 mai 2020. Lire  

> Conférence de presse sur la deuxième étape du déconfinement. Vidéo 

Gouvernement.fr. 29 mai 2020. 

> Déconfinement : les recommandations du ministère pour la reprise des soins en toute sécurité. Lire 

Ministère des solidarités et de la santé. Mis à jour 29 mai 2020. 

 

DONNÉES CHIFFRÉES 

> Covid-19: 109 clusters identifiés en France. APMnews. 29 mai 2020. Lire  

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

Lire 

> COVID-19 : point épidémiologique. Derniers chiffres. Lire 

Santé publique France. 

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

Données EHPAD et EMS. Lire 

Gouvernement.fr. 

> Derniers points de situation coronavirus COVID-19. Lire 

https://lejournal.cnrs.fr/nos-blogs/covid-19-la-parole-a-la-science/quel-est-limpact-du-confinement-sur-le-systeme-alimentaire
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2020/confinement-quelles-consequences-sur-les-habitudes-alimentaires
https://youtu.be/F3ASv7cGe5I
https://www.insee.fr/fr/information/4479280
http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/202005/dispositions_urgentes_face_a_lepidemie_de_covid_19.html
https://www.vivre-covid19.fr/
https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/publications/ccne_-_reponse_a_la_saisine_cs_enjeux_ethiques_lors_du_de-confinement_-_20_mai_2020.pdf
https://www.apmnews.com/freestory/46958/351852/les-resultats-sont-bons-sur-le-plan-sanitaire-%28edouard-philippe%29
https://www.apmnews.com/freestory/46958/351853/covid-19-l-ile-de-france%2C-mayotte-et-la-guyane-classees-en-zone-epidemique-orange-%28olivier-veran%29
https://www.gouvernement.fr/partage/11591-conference-de-presse-sur-la-deuxieme-etape-du-deconfinement
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/deconfinement-les-recommandations-du-ministere-pour-la-reprise-des-soins-en/
https://www.apmnews.com/freestory/10/351922/covid-19-109-clusters-identifies-en-france
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI0OCIsIjc1ZWU2MGY5ZDA3NyIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI0OCIsIjNiODM5NWZjZmQ0YSIsZmFsc2Vd
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/carte-et-donnees
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/etat-des-lieux-et-actualites/article/points-de-situation-coronavirus-covid-19


Ministère des solidarités et de la santé.  

> Coronavirus : plus de 377 000 personnes sont mortes du Covid-19 dans le monde. Le Monde. 2 juin 

2020. Lire  

 

EHPAD  

> COVID en Ehpad. Liens utiles et procédures spécifiques ehpad dans le cadre de la lutte contre le 

coronavirus. Lire 

Association nationale des médecins coordonnateurs et du secteur médico-social.  

> Covid-19 / Enquête EHPAD post-Covid quel avenir ? Lire 

Fédération hospitalière de France. 29 mai 2020 

> Assouplissement supplémentaire des conditions de visite dans les établissements hébergeant des 

personnes âgées. Communiqué. Lire 

> Assouplissement supplémentaire des conditions de visite dans les établissements hébergeant des 

personnes âgées. Lire 

Ministère des solidarités et de la santé. 2 mai 2020. 

> Covid-19: 23 décès recensés en Ehpad ce week-end. APMnews. 2 juin 2020. Lire  

 

ENFANT 

> Synthèse rapide. 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. Etat de la littérature au 24 avril 2020. Lire 

Santé publique France. 20 mai 2020. 

 

ESSAI CLINIQUE ET ÉTHIQUE 

> Essais cliniques au cours de la pandémie Covid-19. Communiqué tri-académique. Lire 

> Essais cliniques au cours de la pandémie Covid-19 : Cibles thérapeutiques, exigences 

méthodologiques, impératifs éthiques. Avis tri-académique. Lire  

Académie nationale de médecine, Académie nationale de pharmacie, Académie des sciences. 29 mai 

2020. 

 

ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ 

> Décret n° 2020-657 du 30 mai 2020 adaptant temporairement les délais d'adoption des comptes et 

des actes budgétaires des établissements de santé en raison de l'épidémie de covid-19. Lire 

 

ÉTAT D'URGENCE SANITAIRE 

> Décret n° 2020-663 du 31 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 

> Covid-19 : avis sur projet de décret sur l’état d’urgence sanitaire. Lire 

Haut conseil de la santé publique. 30 mai 2020. Mise en ligne 2 juin 2020.  

 

DÉPISTAGE ET TEST 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/06/02/coronavirus-dans-le-monde-le-mexique-depasse-la-barre-des-10-000-morts_6041441_3244.html
http://www.mcoor.fr/covid19-ehpad.asp
https://www.fhf.fr/Autonomie/Actualites-FHF-AUTONOMIE/Covid-19-Enquete-EHPAD-post-Covid-quel-avenir
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/communique-assouplissement-supplementaire-des-conditions-de-visite-dans-les
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/assouplissement-supplementaire-des-conditions-de-visite-dans-les-etablissements
https://www.apmnews.com/depeche/0/351997/covid-19-23-deces-recenses-en-ehpad-ce-week-end
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/254457/2610230
http://www.academie-medecine.fr/communique-tri-academique-essais-cliniques-au-cours-de-la-pandemie-covid-19/
http://www.academie-medecine.fr/avis-tri-academique-essais-cliniques-au-cours-de-la-pandemie-covid-19-cibles-therapeutiques-exigences-methodologiques-imperatifs-ethiques/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041938976
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041939818&categorieLien=id
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=848


> Des tests pour tous vraiment ? Vidéo 

Institut national de la santé et de la recherche médicale. 28 mai 2020.  

 

HOSPITALISATION ET RÉANIMATION 

> Le nombre de patients hospitalisés en réanimation pour Covid-19 a baissé de 300 en une semaine. 

APMnews. 1er juin 2020. Lire  

 

MÉDECINE GÉNÉRALE 

> Perception des risques et opinions des médecins généralistes pendant le confinement lié au Covid-

19. Etudes et résultats. n°1151. Lire 

> Comment les médecins généralistes ont-ils exercé leur activité pendant le confinement lié au Covid-

19 ? Etudes et résultats. n°1150. Lire 

> Résultats enquête flash : Pratiques et opinions des médecins généralistes pendant le confinement lié 

au Covid-19. Lire 

Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. 29 mai 2020. 

 

MÉDICO-SOCIAL, STRUCTURES ... LE POINT EN RÉGION 

> Covid-19 en structures médico-sociales : le point région par région. APMnews. 2 juin 2020. Lire  

 

MIGRANT 

> Peur et résilience : paroles d’immigrés confinés en situation de précarité. Carrillon S. The 

Conversation. 12 mai 2020. Lire 

> Informations sur les droits des étrangers relatives à la crise sanitaire covid-19. Lire 

Ligue des droits de l'homme. 21 mai 2020. 

> À l’ombre de la pandémie : mourir et disparaître aux frontières. De Gourcy C., Stimmatini S. The 

Conversation. 31 mai 2020. Lire 

 

PERSONNE ÂGÉE 

> Hospitaliser les patients âgés en chambre individuelle : un rempart contre la Covid-19 et les 

infections nosocomiales. Communiqué. Lire 

Académie nationale de médecine. 29 mai 2020. 

> L'isolement des personnes âgées à l'heure du déconfinement, quelles perspectives territoriales ? Lire 

Knapp-Ziller N., Blancher M. Gérontopole Pays-de-la Loire. 2020 

 

PRÉCARITÉ 

> Dépister n’est pas jouer. Comment dépister correctement la Covid-19 chez des personnes SDF ou 

sans couverture maladie. Lire  

Société française de santé publique. Mai 2020. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f7m1vHIUL6U&list=PL525ZU55fXEzw1TTUMi_xkhtq6YRzYvA1&index=2&t=36s
https://www.apmnews.com/freestory/10/351925/le-nombre-de-patients-hospitalises-en-reanimation-pour-covid-19-a-baisse-de-300-en-une-semaine
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/perception-des-risques-et-opinions-des-medecins-generalistes-pendant-le
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/comment-les-medecins-generalistes-ont-ils-exerce-leur-activite-pendant-le-12120
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/communiques-de-presse/article/resultats-enquete-flash-pratiques-et-opinions-des-medecins-generalistes-pendant
https://www.apmnews.com/freestory/10/351956/covid-19-en-structures-medico-sociales-le-point-region-par-region
https://theconversation.com/peur-et-resilience-paroles-dimmigres-confines-en-situation-de-precarite-137926
https://www.ldh-france.org/informations-sur-les-droits-des-etrangers-relatives-a-la-crise-sanitaire-covid-19/
https://theconversation.com/a-lombre-de-la-pandemie-mourir-et-disparaitre-aux-frontieres-138981
http://www.academie-medecine.fr/hospitaliser-les-patients-ages-en-chambre-individuelle-un-rempart-contre-la-covid-19-et-les-infections-nosocomiales/
https://www.gerontopole-paysdelaloire.fr/actualites/etude-lisolement-des-personnes-agees-lheure-du-deconfinement-quelles-perspectives
https://sfsp.fr/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=197&id=17291:depister-n-est-pas-jouer-comment-depister-correctement-la-covid-19-chez-des-personnes-sdf-ou-sans-couverture-maladie&Itemid=233


PROFESSION DE SANTÉ 

> Grande enquête Covid : médecins, exprimez-vous ! Le Quotidien du médecin. 29 mai 2020. ICI  

Soins de ville: la "téléphone-consultation" plébiscitée par les médecins. APMnews. 27 mai 2020. Lire  

> Recommandations relatives a la prise en charge des patients en cas de forte chaleur dans le 

contexte de l’epidemie covid-19. Fiche professionnels de santé. Lire 

Ministère des solidarités et de la santé. 25 mai 2020. 

> Recensement national des cas de COVID-19 chez les professionnels en établissements de santé. 

Lire 

Santé publique France. Mis à jour 29 mai 2020.  

> Covid-19 : l'Ordre débloque 4 millions d'euros pour les confrères en difficulté, examen des dossiers 

d'entraide au cas par cas. Tranthimy L. Le Quotidien du Médecin. 20 mai 2020. Lire  

> Covid-19: plus de 30.200 cas confirmés ou probables au sein du personnel hospitalier. APMnews. 29 

mai 2020. Lire  

> Prime Covid: Olivier Véran confirme l'octroi au secteur privé et apporte des précisions. APMnews. 2 

juin 2020. Lire  

 

PROTECTION DE L'ENFANCE  

> Aide sociale à l’enfance : la situation avant et pendant le confinement lié à la crise sanitaire. Lire 

Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. 20 mai 2020. 

> Confinement et protection de l’enfance : les premiers chiffres. Lire 

Actualités sociales hebdomadaires. 20 mai 2020. 

> Explosion du nombre d’appels au 119 pendant le confinement. Lire 

Actualités sociales hebdomadaires. 1er juin 2020.  

 

RECHERCHE MÉDICALE ET SCIENTIFIQUE 

> Covid-19 : un nouvel appel de la Commission européenne sur 5 thèmes de recherche. Lire 

Agence nationale de la recherche. 28 mai 2020.  

> La communauté internationale unie à l’appui d’une recherche scientifique ouverte pour combattre la 

COVID-19. Communiqué. Lire 

Organisation mondiale de la santé. 29 mai 2020. 

RECOMMANDATION SANITAIRE 

> Covid-19 : mesures barrières et de distanciation physique dans les lieux d’hébergement collectif 

(hors restauration et équipements annexes). 27 mai 2020. Mis à jour 28 mai 2020. Lire 

> Covid-19 : mesures barrières et de distanciation physique dans la restauration collective (hors 

restauration commerciale). 21 mai 2020. Mis à jour 28 mai 2020. Lire 

Haut conseil de santé publique. 

> Deux publications pointent l'intérêt du port du masque en intérieur pour limiter la propagation du 

SARS-CoV-2. Catalifaud C. Le Quotidien du médecin. 2 juin 2020. Lire 

> Covid-19 : principes généraux d'hygiène toujours d'actualité début juin 2020. Lire  

Prescrire.org. 2 juin 2020.  

https://www.lequotidiendumedecin.fr/actus-medicales/politique-de-sante/grande-enquete-covid-medecins-exprimez-vous?xtor=EPR-6-%5BNL_flash%5D-%5B20200602%5D&utm_content=20200602&utm_campaign=NL_flashinfo&utm_medium=newsletter&utm_source=qdm
https://www.apmnews.com/freestory/10/351747/soins-de-ville-la-telephone-consultation-plebiscitee-par-les-medecins
https://www.fhf.fr/content/download/195778/1648153/version/1/file/CANICULE+-professionnels-sante-Covid-19+26+05.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/recensement-national-des-cas-de-covid-19-chez-les-professionnels-en-etablissements-de-sante
https://www.lequotidiendumedecin.fr/liberal/assurance-maladie/covid-19-lordre-debloque-4-millions-deuros-pour-les-confreres-en-difficulte-examen-des-dossiers?xtor=EPR-1-%5BNL_derniere_heure%5D-%5B20200520%5D&utm_content=20200520&utm_campaign=NL_derniereheure&utm_medium=newsletter&utm_source=qdm
https://www.apmnews.com/freestory/10/351905/covid-19-plus-de-30-200-cas-confirmes-ou-probables-au-sein-du-personnel-hospitalier
https://www.apmnews.com/freestory/10/351932/prime-covid-olivier-veran-confirme-l-octroi-au-secteur-prive-et-apporte-des-precisions
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/communiques-de-presse/article/aide-sociale-a-l-enfance-la-situation-avant-et-pendant-le-confinement-lie-a-la
https://www.ash.tm.fr/enfance-famille/confinement-et-protection-de-lenfance-les-premiers-chiffres-552515.php
https://www.ash.tm.fr/enfance-famille/explosion-du-nombre-dappels-au-119-pendant-le-confinement-552876.php
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/covid-19-un-nouvel-appel-de-la-commission-europeenne-sur-5-themes-de-recherche/
https://www.who.int/fr/news-room/detail/29-05-2020-international-community-rallies-to-support-open-research-and-science-to-fight-covid-19
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=842
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=840
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actus-medicales/recherche-science/deux-publications-pointent-linteret-du-port-du-masque-en-interieur-pour-limiter-la-propagation-du
https://www.prescrire.org/fr/203/1845/58737/0/PositionDetails.aspx


 

SANTÉ MENTALE 

> Policy Brief: COVID-19 and the need for action on mental health. Report. Lire 

Organisation des nations unies. 13 mai 2020. 

> Lancement de l'enquête internationale COMET pour étudier les effets de la pandémie sur la santé 

mentale des populations. Lire 

Ecole des hautes études en santé publique. 15 mai 2020. 

> Etat des lieux national des CLSM en période de confinement & conséquences observées par les 

coordonnateurs dans les quartiers prioritaires. Lire 

Centre national de ressources et d'appui aux conseils locaux de santé mentale. 18 mai 2020. 

> Covid-19 : quelles conséquences sur la santé mentale ? Carre A., Luquiens A., Metral M., et al. The 

Conversation. 25 mai 2020. Lire  

> Chômage et difficultés financières ont fragilisé la santé mentale durant le confinement. Lire 

Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2 juin 2020. 

 

SOCIÉTÉ  

> De la longue histoire des épidémies au Covid-19. Résumé 

Sardon J.P. Les analyses de Population & Avenir. n°26. 2020. 

> Les épidémies. De multiples effets sur les populations et les territoires. Sommaire 

Population & Avenir. n°748. 2020. 

> Le virus dans la cité. Sommaire 

Esprit. Mai 2020. 

 

SOINS BUCCO-DENTAIRES 

> Réponses rapides dans le cadre du COVID-19. Mesures et précautions essentielles lors des 

soins bucco-dentaires après le déconfinement. Guide. Lire  

Haute autorité de santé, et al. 14 mai 2020. Mise en ligne 18 mai 2020. 

 

TRAVAIL 

> Entretien avec Bernard Benattar : "Eléments d’une philosophie de la santé au travail en sortie de 

crise". Lire 

Santé publique France. 2020. 

> Prévention des risques professionnels. 11 points-clés pour bien reprendre l'activité. Lire 

Assurance maladie. Institut national recherche et sécurité. Mai 2020. 

> Enquête Coset-Covid : impact de l’épidémie de COVID-19 sur les travailleurs indépendants et 

travailleurs du monde agricole. Lire 

Santé publique France. 27 mai 2020. 

 

VULNÉRABILITÉ, FRAGILITÉ ET SOINS 

> Décret n° 2020-637 du 27 mai 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant 

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_policy_brief-covid_and_mental_health_final.pdf
https://www.ehesp.fr/2020/05/15/covid-19-lancement-de-l-enquete-internationale-comet-pour-etudier-les-effets-de-la-pandemie-sur-la-sante-mentale-des-populations
http://eye.gcs-epsm-lille-metropole.fr/c?p=xBATYyEk0N3QjELQsdCW0NHQ1NDTdF_598QQRww4QfJ9QtC-0K3QnR4J0Ng30Mo02XBodHRwOi8vd3d3LmNjb21zc2FudGVtZW50YWxlbGlsbGVmcmFuY2Uub3JnL3NpdGVzL2Njb21zLm9yZy9maWxlcy9wZGYvQ0xTTS1jb25maW5lbWVudC1Db3ZpZDE5X0NDT01TX01haTIwMjAucGRmuDViMThmYTkyYjk1Y2VlMDJhZTcwOTY1McQQdNCn5P8k0JdP0LrQmevQpDtQ-dCoCr9leWUuZ2NzLWVwc20tbGlsbGUtbWV0cm9wb2xlLmZyxBTQktCh0JZZLtC_NtDUatDfXtC10KYu0M7Ql_fQvtCAJw
https://theconversation.com/covid-19-quelles-consequences-sur-la-sante-mentale-137242
https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/chomage-et-difficultes-financieres-ont-fragilise-sante-mentale-durant-confinement
https://www.cairn.info/revue-analyses-de-population-et-avenir-2020-5-page-1.htm?contenu=resume
https://www.cairn.info/revue-population-et-avenir-2020-3.htm
https://www.cairn.info/revue-esprit-2020-5.htm
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6393/ed6393.pdf
https://sfsp.fr/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=10&id=17301:entretien-avec-bernard-benattar-elements-d-une-philosophie-de-la-sante-au-travail-en-sortie-de-crise&Itemid=233
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/688354/document/11_points_cles_reprise_dactivite.pd
https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/enquete-coset-covid-impact-de-l-epidemie-de-covid-19-sur-les-travailleurs-independants-et-travailleurs-du-monde-agricole


adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes 

exposées au coronavirus. Lire 

> Personnes à risques : Réponses à vos questions. Critères de vulnérabilité. Lire 

Ministère des solidarités et de la santé. 20 mai 2020. Mise à jour 29 mai 2020. 

> Fin du confinement : une nouvelle consultation prise en charge à 100 % pour les personnes fragiles. 

Lire 

Assurance maladie. Juin 2020. 

 

WEBINAIRE 

> Webinaire « L’apport des forces d’une Ecole de santé publique à la gestion de la crise du COVID-19 : 

expérience de l’EHESP ». Ecole des hautes études en santé publique. 15 mai 2020. Voir 

> Webinaire Pouvoirs politiques et paix sociale à l'épreuve du Covid-19. Institut de recherche en droit 

Européen, international et comparé. 5 juin 2020. ICI 

> Webinaire international « Les défis du Covid-19 ». Académie nationale de médecine. 16 juin 2020. 

ICI 

 

VEILLE OCCITANIE COVID-19 

__________________________________________  

 

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

CREAI-ORS Occitanie.  

 

> COVID-19 : point épidémiologique en Occitanie du 28 mai 2020. Lire 

Santé publique France.  

> #COVID19. Espace pour les professionnels de santé. ICI  

> Coronavirus : dernier point de situation en Occitanie. Lire 

Agence régionale de santé Occitanie.  

 

> Covid-19 & recherche. Lire 

Institut fédératif d’études et de recherches interdisciplinaires santé société. 

> [COVID-19] Confinement, déconfinement… Quel impact sur la qualité de l'air ? Communiqué. Lire 

Atmo Occitanie. 27 mai 2020. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EE29B812D18C0643A3941FFCE97F09F9.tplgfr23s_1?cidTexte=JORFTEXT000041923360&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041923274
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-le-covid-19/article/personnes-a-risques-reponses-a-vos-questions
https://www.ameli.fr/medecin/actualites/fin-du-confinement-une-nouvelle-consultation-prise-en-charge-100-pour-les-personnes-fragiles
https://www.ehesp.fr/2020/05/25/webinaire-l-apport-des-forces-d-une-ecole-de-sante-publique-a-la-gestion-de-la-crise-du-covid-19-experience-de-l-ehesp/
https://irdeic.ut-capitole.fr/recherche/manifestations-scientifiques/appel-a-contributions-webinaire-pouvoirs-politiques-et-paix-sociale-a-l-epreuve-du-covid-19-organise-par-l-irdeic-859299.kjsp?RH=RECH_IRDEIC-FR
http://www.academie-medecine.fr/webinaire-international-les-defis-du-covid-19-international-webinar-the-challenges-of-covid-19/
https://creaiors-occitanie.fr/suivi-de-lepidemie-de-covid19-en-occitanie-j-1/
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/256386/2623501
https://www.occitanie.ars.sante.fr/covid19-espace-pour-les-professionnels-de-sante
https://www.occitanie.ars.sante.fr/coronavirus-dernier-point-de-situation-en-occitanie-0
http://www.iferiss.org/index.php/fr/78-categories-en-francais/iferiss/290-covid-19
https://www.atmo-occitanie.org/sites/default/files/2020-05/27%2005%202020%20CP%20qualit%C3%A9%20de%20l'air%20et%20d%C3%A9confinement.pdf


> Plateforme solidarité ESMS Occitanie. ICI 

> Portail Covid19.rehpa.org. ICI 

> Reprise d’activité des Point accueil écoute jeunes. Lire  

Direction régionale de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale Occitanie. 2 juin 2020. 

> Activité partielle : les chiffres régionaux au 28 mai 2020. Lire  

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

Occitanie. 28 mai 2020. 

> Une étude toulousaine sur les effets du confinement en Ehpad retenue par le ministère de la Santé. 

La Dépêche du Midi. 15 mai 2020. Lire  

> Toulouse. Le confinement aurait eu « des effets délétères » sur les résidents en Ehpad. Actu 

Toulouse. 1er juin 2020. Lire 

> Le CHU de Toulouse use de l’intelligence artificielle pour lutter contre le Covid-19. Le Journal 

toulousain. 2 juin 2020. Lire  
 

 

LECTURE 

 

  

 

> Appui au déconfinement. Les profils de territoires et la 

synthèse nationale.  

 

Fédération nationale des observatoires régionaux de la santé, 

Observatoires régionaux de la santé. Mai 2020.  

 

" La Fnors et les Ors mettent à disposition des profils de territoires 

au niveau de chaque Établissement public de coopération 

intercommunale - EPCI (métropoles, communautés 

d’agglomération, communautés urbaines ou communautés de 

communes) de France. Ces profils permettent de caractériser 

chaque territoire à partir d’une sélection d’indicateurs en lien avec 

les facteurs de risque de gravité de la Covid-19 ou avec les 

situations pouvant favoriser la circulation du virus. Ils ont vocation 

à aider les décideurs et les acteurs dans le cadre de l’épidémie de 

Covid-19. En complément, une synthèse nationale permet de voir 

les similitudes et particularités des EPCI au regard des 

caractéristiques de la population sur l’ensemble du territoire 

national. Elle souligne les inégalités territoriales face à la 

https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI0MCIsIjI4N2I0ZDdlMDEyZSIsZmFsc2Vd&utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=infos-doc-n800-sante-publique_14
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI0MCIsImRhMjFiYjMwZmFhZiIsZmFsc2Vd&utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=infos-doc-n800-sante-publique_14
http://occitanie.drjscs.gouv.fr/spip.php?article1894
http://occitanie.direccte.gouv.fr/Activite-partielle-les-chiffres-regionaux-au-28-mai-2020
https://www.ladepeche.fr/2020/05/15/coronavirus-des-toulousains-etudient-les-effets-du-confinement-sur-les-residents-dehpad,8889271.php
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/toulouse-le-confinement-aurait-eu-des-effets-deleteres-sur-les-residents-en-ehpad_33951092.html
https://www.lejournaltoulousain.fr/les-breves-du-jt/chu-toulouse-intelligence-artificielle-lutter-contre-covid-19-81008/


 

propagation de la Covid-19. À partir de ces travaux, un 

regroupement des EPCI de France en sept groupes distincts vient 

en aide aux décideurs, ainsi qu’aux acteurs concernés y compris 

citoyens, pour décliner de manière adaptée à chaque territoire les 

mesures de prévention pour réduire la circulation du virus. " Site 

de l'éditeur 
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