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Veille documentaire thématique - COVID-19

COVID-19 / VARIA
> Coronavirus : qui faut-il sauver quand on ne peut pas soigner tout le monde ? Balluffier A. Le
Monde 17 avril 2020. Lire
> Coronavirus en France : interrogations autour du déconfinement. Le Monde. 16 avril 2020. Lire
> Coronavirus : le point hebdomadaire sur la couverture internationale. Rousselot F, et al. The
Conversation. 15 avril 2020. Lire
> Sans traitement ni vaccin, la distanciation sociale pourrait être nécessaire jusqu’en 2022, selon
des chercheurs de Harvard. Bellanger E. Le Quotidien du médecin. 15 avril 2020. Lire
> Appel à candidatures pour des activités pilotes répondant aux besoins locaux liés à la crise
COVID-19. Lire
Conseil de l'Europe. 2020/04.
> MI COVID-19 : audition du président du Conseil scientifique Covid-19 et de la directrice de Santé
publique France. VIDÉO
Assemblée nationale. 2020/04.
EHPAD ET ÉTABLISSEMENT MÉDICO-SOCIAL
> EHPAD ET EMS. Données au 16 avril 2020. Lire
Gouvernement.fr.
ENQUÊTE / IMPACT SUR LA SANTÉ ET COMPORTEMENT

> Programme SAPRIS. Santé, perception, pratiques, relations et inégalités sociales en population
générale pendant la crise COVID-19. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2020/04
> Enquête internationale. COVID-19 : connaissance, perception et et impact chez les adolescents
et les jeunes adultes. Lire
CHU Ste-Justine, et al. 2020/04.
> Étude COCONEL : un consortium de chercheurs analyse le ressenti et le comportement des
français face à l’épidémie de COVID-19 et au confinement. Lire
Ecole des hautes études en santé publique. 2020/04
> Enquête nationale. Répercussions de la pandémie COVID-19 et du confinement associé.
Programme EPIDEMIC. Lire
Centre d’études et de recherches en psychopathologie et psychologie de la santé, et al. 2020/04.
> L’étude Elfe (Etude longitudinale française depuis l’enfance) se mobilise sur le Covid-19. Lire
Institut national d'études démographiques, et al. 2020/04.
> Covid-19 : une enquête pour suivre l’évolution des comportements et de la santé mentale pendant
le confinement. Lire
Santé publique France. 2020/04.
> Lancement de l’enquête COCLICO : une enquête internationale sur l’impact des politiques de
confinement, liées à la lutte contre le Coronavirus, sur la santé mentale. Communiqué. Lire
Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. 2020/04.
ESSAI CLINIQUE
> Covid-19: le CHU de Bordeaux lance un essai clinique en ambulatoire. Sciences et avenir. 15
avril 2020. Lire
> Hydroxychloroquine et azithromycine : « Un effet protecteur contre Covid-19 pourrait réduire le
flux de patients hospitalisés », indique le Pr Jean-Marc Tréluyer. Catalifaud C. Le Quotidien du
médecin. 15 avril 2020. Lire
> Coronavirus : Bayer va relancer en Europe sa production de chloroquine. Boutelet C. Le Monde.
11 avril 2020. Lire
> Des nouvelles données sur les effets indésirables cardiaques de l'association de
l'hydroxychloroquine (Plaquénil°) avec l'azithromycine (Zithromax° ou autre). Lire
> Covid-19 et hydroxychloroquine (Plaquénil°) : de nouvelles données, sans signal d'une efficacité.
Lire
Prescrire. 2020/04.
> Covid-19 : lancement d’une enquête internationale sur la perte de l’odorat et du goût. Lire
> Covid-19 : lancement d’une étude clinique pour un test salivaire de dépistage rapide. Lire
Centre national de la recherche scientifique. 2020/04.
CRISE SANITAIRE
> Avis relatif à la crise sanitaire du Covid-19. 2020/04. Lire

Conférence nationale de santé. 2020/04.
DÉPISTAGE
> Transmission nosocomiale du Covid-19 : l’Académie de médecine plaide pour un dépistage
systématique des soignants et un isolement, même en l’absence de symptômes. Bellanger E. Le
Quotidien du médecin. 15 avril 2020. Lire
> Covid-19 : le CNRS et l’Inserm mobilisés pour réaliser des tests de dépistage. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2020/04.
ÉTHIQUE ET LÉGISLATION
> Covid-19. Veille éthique, réglementaire et institutionnelle. Lire
Génotoul sociétal - Plateforme éthique et biosciences, et al. 2020/04.
HOSPITALISATION
> Données au 16 avril 2020. Données hospitalières. Lire
Gouvernement.fr.
MÉDECINE GÉNÉRALE
> coronaclic.fr. Toutes les informations utiles pour le médecin généralistes. ICI
> La Drees réalise une enquête flash auprès des médecins généralistes pour connaître leurs
opinions et pratiques pendant la crise du covid-19. Lire
Ministère des solidarités et de la santé. 2020/04.
MÉDICO-SOCIAL
> COVID-19 : coup de projecteur sur quelques belles initiatives utiles et solidaires. Lire
Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médicosociaux.
2020/04.
> Coronavirus : les professionnels de la santé et du social répondent présents. Lire
Gazette santé social. 2020/04.
PAYS DU SUD
> Coronavirus : le port du masque devient obligatoire dans plusieurs pays d’Afrique centrale. Le
Monde. 16 avril 2020. Lire
> Covid-19. Appel à projets flash dédié aux recherches Sud. Lire
Agence nationale de la recherche scientifique. 2020/04.
RECHERCHE
> Urgences « Tous unis contre le virus ». Pour déposer un projet. Lire
Fondation de France. 2020/04.

> Covid-19 : appel à projets flash dédié aux recherches Sud. Lire
Agence nationale de la recherche. 2020/04.
SANTÉ MENTALE ET TROUBLE PSYCHIATRIQUE
> CovidÉcoute. Plateforme de soutien psychologique gratuit pendant la crise du Covid-19. ICI
Fondation FondaMental.
> Assurer les soins aux patients souffrant de troubles psychiques en France pendant l’épidémie à
SARS-CoV-2. Lire
Chevance A., et al. L' Encéphale. n°3. 2020.
> Réponses rapides dans le cadre du COVID-19 - Prise en charge des patients souffrant de
pathologies psychiatriques en situation de confinement à leur domicile. Lire
Haute autorité de santé. 2020/04.
> Confinement : quand les soins psychiatriques pour adultes oublient les enfants. Lire
> Centres médico-psychologiques : en période de confinement, « tant qu’il y a des oreilles et une
voix, ça va ». Lire
Actualités sociales hebdomadaires. 2020/04.
> Appel à contributions. Numéro spécial COVID-19. European journal of trauma and dissociation.
Lire

VEILLE OCCITANIE

> ARS Occitanie. Coronavirus : dernier point de situation en Occitanie. Lire
Agence régionale de santé Occitanie.
> Suivi de l'épidémie de Covid-19 en Occitanie (J-1). Lire
CREAI-ORS Occitanie.
Presse Occitanie. Sélection du 12 au 16 avril 2020.
> Une entreprise de Toulouse lance une appli pour suivre en ligne les patients atteints du Covid19.
Actu.fr. 13 avril 2020. Lire
> Coronavirus. Le Conseil départemental de la Haute-Garonne distribue 210 000 masques. Actu.fr.
13 avril 2020. Lire
> Toulouse. Des drive pour dépister les malades atteints du Covid-19. Actu.fr. 12 avril 2020. Lire.
> Coronavirus. À Toulouse, la clinique Pasteur lance son propre drive de dépistage du Covid-19.
Actu.fr. 14 avril 2020. Lire
> Covid-19 : une étude clinique pour un test salivaire de dépistage rapide à Montpellier. Chaigneau
C. La Tribune.14 avril 2020. Lire

> Tests Coronavirus : l’ARS Occitanie alerte sur l’importante marge d’erreur des tests sérologiques.
Agullo C. Franceinfo Occitanie. 15 avril 2020. Lire
> Coronavirus. En Occitanie, trois morts en 24 heures, mais les hospitalisations reculent. Actu.fr. 16
avril 2020. Lire
> Coronavirus. Toulouse : Airbus adapte des masques de plongée pour les soignants de la clinique
Pasteur. Actu.fr. 16 avril 2020. Lire
> Coronavirus. 281 décès à l’hôpital en Occitanie et 6 à Cahors, jeudi 16 avril, le bilan. Actu.fr 16
avril 2020. Lire

LECTURE
LECTURE
> Scénarios du nombre de décès, d'hospitalisations et d'admissions en
réanimation construits à partir des caractéristiques des cas de covid-19
observés dans la province de Hubei, Chine. Comparaison avec les
caractéristiques des patients hospitalisés en France avec un diagnostic de
grippe de 2012 à 2017.

Hubert Bruno, Gagnière Bertrand, Pivette Mathilde, Desenclos Jean-Claude. Santé publique
France. Coll. État des connaissances. 15 avril 2020. 21p.
" Des scénarios de projection du nombre de décès en France par Covid-19 ont été construits à
partir du nombre de décès et de cas recensés dans la province de Hubei en Chine jusqu'au 8
mars 2020. Trois niveaux d'impact ont été proposés selon qu'ils incluent ou non la ville de Wuhan,
épicentre de l'épidémie. Ils sont déclinés en trois scénarios : scénario 1 le plus favorable
correspondant à la province d'Hubei sans la ville de Wuhan, scénario 2 (intermédiaire
correspondant à l'ensemble de la province d'Hubei) et scénario 3 (le plus défavorable,
correspondant à la ville de Wuhan seule). En complément, des projections du nombre
d'admissions en réanimation et d'hospitalisations ont été construites par analogie avec le ratio
hospitalisations en réanimation/décès observés chez les cas de grippe hospitalisés en France.
L'intérêt de cette approche est de s'affranchir du décompte des cas de Covid-19 et de ses
incertitudes. Les projections seront à consolider, en particulier avec les données italiennes. "
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