
 
  

 

  

VEILLE COVID-19  
du 26 au 31 mars 2020 

 

  

 

DONNÉES CHIFFRÉES 

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

épidémiologique. Santé publique France. Mars 2020. Lire  

> Coronavirus : suivez la propagation de la pandémie en France et dans le monde. Le Monde. Mars 

2020. Lire 

> Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports. Word health organization. Mars 2020. Lire 

 

SANTÉ PUBLIQUE FRANCE 

> Réserve sanitaire : message aux professionnels de santé ou de la santé souhaitant s'inscrire 

dans le cadre du Covid-19. 27 mars 2020. Lire 

> GÉODES. Données en santé publique. Cartographie dynamique. ICI 

> Bulletins SURSAUD® (SOS médecins, OSCOUR, Mortalité). 26 mars 2020. Lire  

 

INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ ET DE LA RECHERCHE MÉDICALE 

> Pour les patients diabétiques confinés en période d’épidémie COVID-19, l’AP-HP, en partenariat 

avec l’Inserm et Université de Paris, lance CoviDIAB, une application nationale d’information, de 

prévention et d’accompagnement en ligne. 31 mars 2020. Lire  

> Coronavirus : l’Afd et l’Inserm mettent en œuvre un dispositif de soutien de 1,5 million d’euros 

pour l’Afrique francophone. Communiqué. 27 mars 2020. Lire 

> Les statistiques issues du réseau de téléphonies mobiles au service de la lutte contre la 

pandémie de Covid-19. Communiqué. 27 mars 2020. Lire.  
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AGENCE FRANÇAISE DE SÉCURITÉ SANITAIRE DU MÉDICAMENT ET DES PRODUITS DE 

SANTÉ 

> Nouvelles présentations de spécialités à base de trioxyde d’arsenic : attention au risque d’erreur 

médicamenteuse. Point d'information. 30 mars 2020. Lire 

> Plaquenil et Kaletra : les traitements testés pour soigner les patients COVID-19 ne doivent être 

utilisés qu’à l’hôpital. Point d'information. 30 mars 2020. Lire 

 

HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ 

> COVID-19 vous informer sur l’épidémie, liens utile. 31 mars 2020. Lire  

> Les commissions priorisent les produits de santé à évaluer. 27 mars 2020. Lire  

 

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE 

> Pour un renfort vétérinaire au diagnostic du Covid-19. Prise de position de l’Académie nationale 

de médecine. 30 mars 2020. Lire 

> Covid-19, grossesse et accouchement. 30 mars 2020. Lire 

> Épidémie Covid 19 dans les EHPAD. Permettre aux médecins et aux soignants d’exercer leur 

mission en accord avec leur devoir d’humanité. 27 mars 2020. Lire  

> Communiqué des Académies nationales de Médecine et de Pharmacie sur les traitements à base 

d’hydroxychloroquine dans le cadre de la pandémie de COVID-19. 26 mars 2020. Lire 

> Sans-abri, sans-papiers et confinés ? 26 mars 2020. Lire  

 

DGS - URGENT 

> Délivrance des masques FFP2 et chirurgicaux aux professionnels de santé. 27 mars 2020. Lire  

 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

> Lignes directrices pour aider les pays à maintenir les services de santé essentiels pendant la 

pandémie de COVID-19. Communiqué. 30 mars 2020. Lire 

> Le Directeur général de l’OMS appelle les dirigeants du G20 à lutter contre la COVID-19, à s’unir 

et à faire office de catalyseurs. Communiqué. 30 mars 2020. Lire 

 

PRESCRIRE 

> Covid-19 et hydroxychloroquine : prudence. 30 mars 2020. Lire 

 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 

> Réponses à vos questions sur le COVID-19 par des médecins. 31 mars 2020. Lire  

> COVID-19. Maintien de l’aide alimentaire. 31 mars 2020. Lire 

> COVID-19. Activité partielle des assistants maternels et gardes d’enfant à domicile. 30 mars 

2020. Lire 
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> Covid-19 : le gouvernement facilite les conditions de transport des professionnels hospitaliers, de 

ville et du secteur médico-social. 27 mars 2020. Lire  

> Aide sociale à l’enfance : le Gouvernement se mobilise pour organiser des dons d’ordinateurs; 

Communiqué. 27 mars 2020. Lire  

 

SECRÉTARIAT D'ÉTAT CHARGÉ DES PERSONNES HANDICAPÉES 

> Covid-19 et trouble du spectre de l'autisme. Comment vivre le confinement avec un enfant 

autisme. Guide. 30 mars 2020. Lire 

 

MINISTÈRE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES ET DES RELATIONS AVEC LES 

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

> Plus de 5 000 logements déjà mis à disposition gratuitement depuis le lancement de la plateforme 

« Appart Solidaire » lancée avec Airbnb pour les soignants et travailleurs sociaux des centres 

d’hébergement. 31 mars 2020. Lire 

> Covid-19 : Plus de 5000 places d’hôtel supplémentaires désormais mobilisées pour les sans-abris 

et 40 sites d’hébergement médicalisés ouverts en France. 30 mars 2020. Lire 

> Covid-19 : des souplesses accordées pour que les collectivités territoriales puissent continuer à 

apporter leur soutien au secteur associatif. 27 mars 2020. Lire 

> Les collectivités territoriales et leurs groupements - Ordonnances du Conseil des ministres du 25 

mars 2020. Lire 

 

MINISTÈRE DU TRAVAIL 

> Activité et conditions d’emploi de la main d’œuvre pendant la crise sanitaire Covid-19 : enquête 

flash. 30 mars 2020. Lire 

> Coronavirus – COVID-19 | Précisions sur les évolutions procédurales du dispositif exceptionnel 

d’activité partielle. 29 mars 2020. Lire 

> Coronavirus-COVID-19 - Fiches conseils métiers pour les salariés et les employeurs. Par secteur 

professionnel ou par métier. 27 mars 2020. Lire  

 

LÉGISLATION 

> Loi organique n° 2020-365 du 30 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 

(1). Lire 

> Décret n° 2020-360 du 28 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 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 

> Décret n° 2020-360 du 28 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 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 

> Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité 

partielle. Lire 
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> Décret n° 2020-352 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles funéraires en raison des 

circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie de covid-19. Lire 

> > > Numéro vert disponible 24h/24 : 0800 130 000  

> > > Numéro vert à l'attention des soignants 0 805 23 23 36  

> > > 3919 Numéro de téléphone pour les femmes victimes de violence 

> > > Informations Coronavirus. Gouvernement.fr. Mars 2020. Lire 

 

PRESSE - sélection du 26 au 31 mars 2020 

> A l’Ehpad des Quatre-Saisons, la vie et la mort au jour le jour. Aubenas F. Le Monde. 31 mars 

2020. Premières lignes  

> Coronavirus : les Etats-Unis se mobilisent, l’Europe guette le pic de la pandémie. Le Monde. 31 

mars 2020. Lire 

> Les traitements expérimentaux contre le Covid-19 ne doivent être utilisés qu’à l’hôpital. Cabut S., 

et al. Le Monde. 31 mars 2020. Lire 

> Confinement des SDF : plus de 5 000 hébergements et 1 300 places médicalisées, annonce le 

gouvernement. Bellanger E. Le Quotidien du Médecin. 30 mars 2020. Lire 

> Covid-19 : les internes s'organisent en cellules de crise pour gérer les réaffectations et prévenir 

l'épuisement. Martos S. Le Quotidien du Médecin. 30 mars 2020. Lire 

> Hydroxychloroquine : pourquoi l’étude du Pr. Raoult ne suffit pas à la mise sur le marché. Le 

Monde. 28 mars 2020. Lire 

> Covid-19. The Conversation. Mars 2020. Lire 

 

COVID-19 VEILLE OCCITANIE 
du 26 au 31 mars 2020 

 

> > > Coronavirus. Dernier point de situation en Occitanie. Mars 2020. Lire 

> Coronavirus : le point sur la diffusion des masques en Occitanie. 28 mars 2020. Lire 

> #Renforts-Covid tous mobilisés pour le système de santé. 27 mars 2020. Lire 

> Mise en place de plateformes « Covid EHPAD » en Occitanie pour le soutien des Etablissements 

de Santé aux EHPAD. 27 mars 2020. Lire  

> Stratégie de prévention du Covid-19 en EHPAD en Occitanie. 27 mars 2020. Lire  

Agence régionale de santé Occitanie.  

> URIOPSS Occitanie. Toutes les informations. ICI  

> URPS Médecin d'Occitanie. Toutes les informations. ICI 

PRESSE - sélection du 26 au 31 mars 2020 

> Coronavirus. Occitanie : 88 décès dans les établissements de santé. Actu.fr. 31 mars 2020. Lire  
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