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DONNÉE CHIFFRÉE ET PROJECTION 

> Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports. World health organisation. Lire 

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

France. Lire 

> Outil de suivi du Covid-19. Bing.com. ICI 

> Suivi de l'épidémie de COVID-19 par département. Puyfages M. data.gouv. 6 avril. Lire 

> Répartition et évolution du CoVid-19 dans le monde. Guinard F. data.gouv. 6 avril. Lire 

> Données des urgences hospitalières et de SOS médecins relatives à l'épidémie de COVID-19. 

data.gouv. Lire  

> COVID-19 projections assuming full social distancing through May 2020. Institute for health 

metrics and evaluation. Lire 

 

SANTÉ PUBLIQUE FRANCE 

> Coronavirus : outils de prévention destinés aux professionnels de santé et au grand public. 7 avril. 

ICI  

> La réserve sanitaire - Un renfort en cas de situations sanitaires exceptionnelles.1er avril. Lire 

> Bulletins SURSAUD® (SOS médecins, OSCOUR, Mortalité). 3 avril. Lire 

INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ ET DE LA RECHERCHE MÉDICALE 

> Des certificats de décès électroniques pour mieux compter les victimes du Covid-19  

Communiqué. 6 avril. Lire 

> Coviplasm : tester l’efficacité de la transfusion de plasma de patients convalescents du Covid-19 

https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCIzNSIsImFiYmNhOTA4MDQ5NSIsZmFsc2Vd
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dans le traitement de la maladie. Communiqué. 5 avril. Lire 

> Crises sanitaires et environnementales : une initiative conjointe du CNRS et de l’Inserm  

Communiqué. 3 avril. Lire 

> Description clinique des cinq premiers cas de COVID-19 identifiés en France, et en Europe. 

Communiqué. 2 avril. Lire 

> Le vaccin BCG pour combattre le Covid-19, vraiment? 1er avril 2020. Lire  

 

INSTITUT PASTEUR 

> Coronavirus SARS-CoV-2 : retour sur trois mois de mobilisation contre une maladie émergente 

(Covid-19). Dossier. 4 avril. Lire  

 

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE 

> Covid-19, accidents domestiques des adultes âgés. Communiqué. 8 avril. Lire 

> Hygiène à la maison : un rempart contre le Covid-19 pour se protéger du SARS-CoV-2. 

Communiqué. 7 avril. Lire 

> Position du Conseil national de l’Ordre des médecins sur les décisions médicales dans un 

contexte de crise sanitaire et d’exception. 7 avril. Lire  

> Covid-19 : sortie du confinement. Communiqué. 5 avril. Lire 

> Pandémie à Covid-19 : dangers des interruptions de traitement sans avis médical. Communiqué. 

3 avril. Lire 

 

AGENCE FRANÇAISE DE SÉCURITÉ SANITAIRE DU MÉDICAMENT ET DES PRODUITS DE 

SANTÉ 

> COVID-19 et médicaments importés : attention au risque d’erreurs médicamenteuses - Point 

d'information. 3 avril. Lire  

 

AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE 

> Préparation et réponse rapide face aux menaces biologiques : les résultats de l’appel à projets 

ANR-BMBF. 7 avril. Lire 

> La Fondation pour la Recherche Médicale (FRM) s’associe à l’Agence Nationale de la Recherche 

(ANR) pour soutenir des équipes d’excellence dans leurs projets de recherche pour suivre, 

comprendre et endiguer la pandémie de COVID-19. 2 avril. Lire  

 

AGENCE NATIONALE DE SÉCURITÉ SANITAIRE DE L’ALIMENTATION DE 

L’ENVIRONNEMENT ET DU TRAVAIL  

> Maintenir une activité physique et limiter la sédentarité : l’Anses adapte ses repères au 

confinement. 6 avril. Lire 

> Covid-19 : les boues de stations d’épuration produites pendant l’épidémie ne peuvent être 

épandues qu’après hygiénisation. 2 avril. Lire 
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> COVID-19 : attention aux intoxications liées à la désinfection et aux autres situations à risque. 2 

avril. Lire  

 

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

> #COVID19 | La parole à la science. Avril. Ecouter 

 

COMMISSION EUROPÉENNE 

> Health Security Committee. Summary report. Audio meeting on the outbreak of COVID-19. 3 avril. 

Lire 

 

CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MÉDECINS 

> Décisions médicales dans un contexte de crise sanitaire et d'exception. Dernière mise à jour 6 

avril. Lire 

 

CONSEIL SCIENTIFIQUE COVID-19 

> Avis du Conseil scientifique COVID-19. Etat des lieux du confinement et critères de sortie. 2 avril. 

Lire  

 

DGS - URGENT 

> Prise en charge en ville des patients symptomatiques-délivrance des avis d'arrêt de travail. 7 avril. 

Lire 

> Délivrance des masques FFP2 et chirurgicaux aux professionnels des santé. 7 avril. Lire 

 

HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ 

> Tous les travaux de la HAS - COVID-19. 3 avril. Lire 

> Maintenir la vaccination des nourrissons. 3 avril. Lire 

> Des réponses rapides de la HAS qui allient réactivité et méthode. 2 avril. Lire 

> S’enquérir des besoins de ses patients atteints de troubles psychiatriques. 2 avril. Lire 

 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 

> Coronavirus : plus que jamais, pour sauver des vies, restez chez vous. 7 avril. Lire 

> Téléconsultation par téléphone pour les patients dépourvus de moyens de connexion en vidéo. 

Communiqué. 4 avril. Lire 

> IVG et COVID-19. Communiqué. 3 avril. Lire  

> Dispositifs d’aides publiques ouverts aux professionnels libéraux de santé. Communiqué. 2 avril. 

Lire  

> COVID19. Prestations sociales. Communiqué. 1er avril. Lire 

 

MINISTÈRE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES ET DES RELATIONS AVEC LES 

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCIzNSIsIjkwOWVkN2EyNWEyYSIsZmFsc2Vd
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> Coronavirus : des logements gratuits mis à la disposition des soignants. 8 avril. Lire 

> Covid-19 : hébergement d'urgence. Communiqué. 6 avril. Lire 

> Covid-19 : collectivités locales. 6 avril. Lire  

> Plus de 7800 places d’hôtel supplémentaires désormais mobilisées pour les sans-abris et 73 sites 

d’hébergement médicalisés ouverts en France. 4 avril. Lire 

> Aide aux sans-abri : des « chèques services » financés par l’Etat pour permettre l’accès aux 

produits d’alimentation et d’hygiène pour les personnes sans domicile. 1er avril. Lire 

 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

> L’OMS et ses partenaires appellent à investir de toute urgence dans le personnel infirmier. 7 avril. 

Lire 

> #BeActive (soyez actif) pour la Journée internationale du sport pour le développement et la paix. 6 

avril. Lire  

> Appui aux enfants et adolescents en isolement. Lancement de l’initiative Read the World par 

l’OMS, l’UIE et l’UNICEF à l’occasion de la Journée internationale du livre pour enfants. 2 avril. Lire 

 

PRESCRIRE 

> Covid-19 et hydroxychloroquine : incertitudes et questions qui se posent. 2 avril. Lire  

 

SECRÉTARIAT D'ÉTAT CHARGÉ DES PERSONNES HANDICAPÉES 

> Assouplissements des sorties des personnes en situation de handicap. Covid-19. 2 avril. Lire 

> Covid-19 et autisme : retrouvez tous les dispositifs d’appui mis en place. 30 mars. Mise à jour 1er 

avril. Lire  

 

LÉGISLATION 

> Décret 5 avril 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de 

covid-19. Lire  

> Décret n° 2020-400 du 5 avril 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° 2020-396 du 4 avril 2020 relatif au régime du contrôle des prix de vente des gels hydro-

alcooliques dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Lire 

> Arrêté du 1er avril 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 

> Décret n° 2020-384 du 1er avril 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 

> > > Enfance en danger. Signalement en ligne. 119. www.allo119.gouv.fr 

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

 

PRESSE. Sélection du 1er au 8 avril 2020 

> Coronavirus : plus de 80 000 morts dans le monde, l’Europe attend un pic de l’épidémie, qui ne 

vient pas. Le Monde. 8 avril. Lire  

> Quand et comment pourrons-nous ressortir de chez nous ? Les enjeux du « déconfinement » 

expliqués en schémas. Vaudano M., et al. Le Monde. 7 avril. Mise à jour 8 avril. Lire 

> Coronavirus : plus de 10 000 morts en France, un salarié sur quatre en activité partielle. Le 

Monde. 7 avril. Lire 

> L’Afrique, potentiel prochain foyer du coronavirus, mise sur la chloroquine. Le Monde. 6 avril . Lire 

> Chloroquine et infections virales : ce qu’il faut savoir. Drouet E. The Conversation. 6 avril. Mise à 

jour 7 avril. Lire 

> Comment la France compte-t-elle ses morts ? Pison G. et al. The Conversation. 5 avril. Lire 

> « Quoi qu’il en coûte » : la relance économique porte le risque de futures crises pandémiques. 

Naccache P., et al. The Conversation. 5 avril. Lire 

> Pour comprendre la pandémie, les courbes valent mieux que les avalanches de chiffre. Klarsfeld 

A., et al. The Conversation. 1er avril. Lire   

COVID-19 VEILLE OCCITANIE 
du 1er au 8 avril 2020 

 

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

> Coronavirus : 6 nouveaux patients du Grand Est accueillis dans des établissements hospitaliers 

d’Occitanie ce dimanche. 5 avril. Lire 

> Coronavirus : point de situation dans les EHPAD en Occitanie. 4 avril. Lire 

> Coronavirus : de nouveaux patients de la région Grand Est accueillis dans des établissements 

hospitaliers d’Occitanie. 4 avril. Lire  

Agence régionale de santé Occitanie.  

 

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

CREAI-ORS Occitanie.  

 

> ENQUÊTE NATIONALE. Répercussions de la pandémie COVID-19 et du confinement associé. 

Programme EPIDEMIC 

Centre d’études et de recherches en psychopathologie et psychologie de la santé - CERPPS. 

Université de Toulouse Jean Jaurès. 

> En savoir+ sur le site de l'IFERISS. 
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> Covid-19 : les Points Accueil Ecoute Jeunes se mobilisent. Lire 

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

 

> Centre d’accueil d’urgence solidaire 31. Lire 

> Réseau prévention violence et orientation santé. PREVIOS toujours actif pendant le confinement. 

ICI 

 

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

faible". Interview du Dr Eric Jeziorski, pédiatre infectiologue, responsable du service des urgences 

et post-urgences pédiatriques. Vidéo 

Centre hospitalier universitaire de Montpellier. 

> COVID-19 : dispositif de soutien psychologique et traumatique. Lire 

Hôpitaux de Toulouse. 

> COVID-19. Deuxième semaine de confinement : la situation de la qualité de l’air en Occitanie. Lire 

Atmo Occitanie. 

 

> Informations spéciales Covid-19. Lire 

RAMIP Réseau. Réseau Addictions Midi-Pyrénées.  

 

> COVID-19, la Région agit pour la protection de tous. Lire 

Région Occitanie.  
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https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCIzNSIsIjAxNGM0NjViMGVhMSIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCIzNSIsIjE5ZmZlNWIxMTVkOSIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCIzNSIsIjE1YzFlY2JjNDY0ZCIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCIzNSIsImUxZTRlZGNkNjcwNiIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCIzNSIsImQxMmJjZjQyNzA3MCIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCIzNSIsImRmYzEyNzZhMmM4ZSIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCIzNSIsIjFkNzhiMjY4OTY2YyIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCIzNSIsIjVhOWNkN2E1MjhhYiIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCIzNSIsIjAwNTFhMDE1MTBmNiIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCIzNSIsIjQwNmQxOGVmOWY3OSIsZmFsc2Vd

