Spécial Covid-19
Les enjeux d’une crise sanitaire

Une sélection documentaire : mars 2020 – janvier 2022
Rédaction : Guillemette Chevaillier
Date de mise à jour : 6 janvier 2022

Notes:
Tous les documents signalés dans ce dossier documentaire sont disponibles : ils
existent sous forme papier à la bibliothèque de l'EHESP et/ou en texte intégral sur
les bases de données auxquelles la bibliothèque est abonnée. Pour les modes
d'accès à ces bases de données, consulter le site internet du service
documentation : https://documentation.ehesp.fr

2

Introduction

Le concept de maladies émergentes est né dans les années 1990. Son succès face au développement
de la veille sanitaire a été immédiat. Il constitue un élément important des orientations de la santé publique
face aux responsabilités des pouvoirs publics en matière de sécurité sanitaire.
Les agents infectieux nouveaux sont au premier rang de ces émergences, car le monde infectieux
comme l’ensemble du monde du vivant est en perpétuelle évolution. En la matière, les virus ont tenu le haut
du pavé, et, dans la dernière décennie, le coronavirus, agent du Sras, aura été la réelle nouveauté marquante.
Dans son discours d’ouverture lors de la 69e Assemblée mondiale de la santé, le 23 mai 2016, la
directrice générale de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Margaret Chan, a mis en garde : «
L’évolution de la manière dont l’humanité occupe la planète offre au monde microbien éminemment instable
de nombreuses occasions à exploiter. Il y aura toujours des surprises » avant d’ajouter : « Les flambées
épidémiques qui se muent en situations d’urgence révèlent toujours des faiblesses particulières dans les pays
touchés et mettent en lumière les failles dans notre capacité collective d’intervention ».
La pandémie actuelle agit comme un révélateur sociétal et montre l’impréparation des états face à ses
multiples effets collatéraux, avec des citoyens qui se retrouvent démunis, parfois déresponsabilisés, voire
culpabilisés, alors qu’ils en sont les victimes. Cette crise a montré la nécessité de mettre en place une
communication transparente et responsable, s’appuyant davantage sur le corps social. Elle a également
confirmé, de façon brutale, l’ampleur des inégalités sociales de santé. En rappelant la société à sa
vulnérabilité sanitaire, la pandémie de covid-19 a brutalement mis en lumière l’importance de la santé
publique dont aucun système politique ne peut sans dommages faire l’économie. Ce faisant, elle a aussi attiré
l’attention sur ses problématiques éthiques et juridiques essentielles, dont celle de l’action sanitaire de l’État
et du rapport de la santé publique aux libertés.
La pandémie de Covid-19 est un épisode sanitaire, médical, social, politique, économique et aussi
scientifique. Il s’agit donc d’un phénomène pluridimensionnel. Ce dossier propose un premier retour
d'expérience sur la crise sanitaire liée au Covid-19, et présente une sélection d’articles issus pour une grande
part de publications en sciences humaines et sociales, de quelques articles de presse ou issus de blogs ou de
think tanks français. Il propose ainsi une base de réflexions sur de multiples aspects qui constituent l’épisode
« pandémie de Covid-19 ». Il sera mis à jour de façon régulière.
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La gestion de la crise sanitaire
Covid-19 : une crise sanitaire inédite
Mansour, Zeina /coor. ; Lepelletier, Didier / coor. ;
Houssin, Didier ; et al. ; in ADSP Actualité et
dossier en santé publique, n°116, décembre 2021,
pp.12-68.
Ce dossier propose un éclairage pédagogique sur le
Covid‑19 et aborde les grandes lignes de la gestion
de la crise, les mesures mises en œuvre et les
institutions sollicitées. Enfin, il dresse un rapide
bilan des conséquences sanitaires et sociales de la
crise.
Sortie de crise sanitaire, oui mais avec des
conditions et des limites
Verpeaux, Michel ; in AJDA - Actualité juridique,
droit administratif, n°39, du 15 novembre au 21
novembre 2021, pp.2291-2295.
Le Conseil constitutionnel a validé la loi relative à
la gestion de la sortie de la crise sanitaire avec
quelques réserves. Cette décision s'inscrit dans la
continuité de sa jurisprudence depuis le début de
l'épidémie fondée sur la recherche d'un équilibre
entre la préservation des libertés et celle du droit à
la santé.
Covid-19 : géopolitique d’une pandémie
Giblin, Béatrice ; Dabis, François ; Doignon,
Yoann ; et al. In Hérodote, vol. 183, n°4, 2021, pp.
3-285.
Cette pandémie est qualifiée parfois de syndémie
du fait de l’importance des interactions biologiques
et sociales, si bien que la mise au point d’un vaccin
ou d’un traitement ne peut suffire à son contrôle.
C’est en cela qu’elle diffère du sida, elle aussi
d’origine virale mais très différemment
transmissible.
Les soins primaires face à l'épidémie de
Covid-19. Entre affaiblissement et
renforcement des dynamiques de
coordination territoriale
Fournier, Cécile ; Michel, Lucie ; Morize, Noémie ;
in Questions d'économie de la santé, n°260, juilletaoût 2021, 8p.
Cette enquête sociologique qualitative repose sur
une étude de cas comparative, fondée sur une
connaissance préalable des territoires investigués

et sur des entretiens, menés entre mars et
décembre 2020, auprès de membres d'équipes
pluri-professionnelles de soins primaires et de
leurs partenaires dans la réponse à l'épidémie.
Les collectivités territoriales : un
intervenant de santé publique à part entière
Arnaud, Jean-Michel; Karoutchi, Roger ; Sénat, 24
juin 2021, 209p.(Rapport d'information du Sénat;
n°712).
Les collectivités territoriales ont répondu présentes
à chaque fois que le besoin s'est fait sentir sur le
terrain pour mettre en œuvre les décisions prises
par l'État, souvent sans concertation. Elles ont
également su apporter des réponses inédites aux
besoins de la population, apparus ou aggravés avec
l'état d'urgence sanitaire.
Covid-19 et confinement : pour une gestion
sanitaire et sociale
Le Noc, Yves ; in Médecine : de la médecine
factuelle à nos pratiques, vol. 17, n°6, juin 2021,
pp.244-246.
Les effets positifs en termes de santé publique des
mesures de contrainte doivent nécessairement être
mis en balance avec les aspects déplaisants et
délétères liés à la séparation, l’isolement, la perte
de liberté et les considérables coûts psychosociaux. Il est nécessaire d’instaurer une double
gestion à la fois sanitaire et sociale de la crise.
La gestion de la crise Covid19 selon la Cour
des Comptes
Piastra, Raphaël ; in Droit déontologie & soin vol.
21, n°2, juin 2021, pp.175-182.
Dans son rapport 2021, la Cour des Comptes s’est
notamment intéressée à la gestion de la crise
sanitaire. D’abord elle déplore une « faible
anticipation » générale des risques par les services
publics, notamment à l’hôpital et à l’école. Mais
elle relève aussi la « forte capacité de mobilisation
» des hospitaliers.
Sécurité sanitaire et réactions au Covid-19
Benamouzig, Daniel, coor. ; Planel, MauricePierre ; in Revue française des affaires sociales,
n°2, avril-juin 2021, pp.7-138.
Ce numéro a été imaginé comme un ensemble de
regards portés sur la sécurité sanitaire et ses
réponses à l’épidémie, en abordant plus
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spécifiquement trois pistes de réflexion, relatives à
l’épreuve que la pandémie de Covid-19 a constitué
pour le système de santé français, aux acteurs ainsi
qu’aux frontières et aux territoires impliqués par la
sécurité sanitaire.
La réaction de la France face à la pandémie
de Covid-19 sous l’angle des finances
publiques
Pierucci, Christophe ; in Gestion & Finances
Publiques, n°3, 2021/3, pp. 49-55.
La réaction française à la pandémie de Covid-19 a
entraîné de considérables baisses de recettes et
hausses de dépenses publiques. Faut-il pour autant
la réduire à un coût pour les finances publiques ? Si
celui-ci mérite d’être précisé, il s’agit par ailleurs
d’un investissement pour l’avenir.
Différences de mortalité par Covid-19 :
conséquence des imperfections et de la
diversité des systèmes de collecte des
données
Garcia, Jenny ; Torres, Catalina ; Barbieri, Magali ;
et al., in Population, 2021/1, vol. 76, n°1, p. 37-76.
L’urgence que représente la compréhension de la
pandémie de Covid-19 a entraîné des différences
considérables entre les procédures de collecte des
données des pays concernés, qui s’efforcent tous de
produire des informations en temps réel mais qui
restent des statistiques de mortalité imparfaites.
Débat : Quels enseignements tirer de
l’épidémie de Covid-19 pour nos politiques
de santé ?
The Conversation, 27 mai 2021
La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 n’est
pas encore derrière nous. Il est cependant déjà
possible d’en tirer quelques enseignements pour
améliorer le devenir de notre système de santé.
Qu’ils soient économiques, physiques ou
psychologiques, les traumatismes créés par cette
crise appellent des mesures fortes.
Time for the ethical management of COVID19 vaccines
Binagwaho, Agnes ; Mathewos, Kedest ; Davis,
Sheila ; The Lancet- Global Health , Open Access,
Published:May 04, 2021.
By ensuring the ethical inclusion of vulnerable
groups in the vaccine development process and
making a safe, effective vaccine accessible to all,

pharmaceutical companies, governments, and
international organisations can usher in a new era
of global health that relies solely on ethical
decision making.
Comment le Covid transforme le débat sur
les dépenses de santé
Note Terra Nova, Pierre-Louis Bras, 24 mars 2021
La lutte contre la pandémie de Covid-19 a rouvert
le débat sur les dépenses de santé. Au-delà des
urgences actuelles qui justifient des dépenses
nouvelles sans doute temporaires, c'est la manière
même de conduire le débat public sur le niveau
d'engagement collectif en faveur de la santé qui
doit se transformer.
Débat : L'obligation vaccinale, une exigence
éthique et politique
Emmanuel Hirsch, The Conversation, 16 mars
2021
Un an après le début de la pandémie, il serait
temps d’acquérir une culture de la concertation,
d’assumer les arbitrages courageux qui s’imposent
à nous, y compris lorsque nos principes sont
soumis à l’épreuve du réel.
Les crises à la lumière des sciences de
gestion
Dubost, Nathalie ; Denis, Jean-Philippe ; Chekkar,
Rahmar ; et al. in Revue française de gestion, vol.
293, n°8, 2020, pp. 13-231.
Les douze articles rassemblés au sein de ce numéro
spécial ont pour point commun de s’interroger sur
les possibilités de changements suite à la crise
sanitaire, tout en se gardant de deux écueils
malheureusement fréquents à l’heure des réseaux
sociaux : la simplification et la mise en accusation.
Comment évaluer la qualité de la
gouvernance face à la crise sanitaire de la
covid-19 ?
Sadran, Pierre ; in Revue générale de droit médical
n° 78, mars 2021, pp.227-242.
Les classements sur lesquels on fonde
habituellement l’évaluation comparée de la gestion
de la crise sanitaire sont peu opérants. Ils ignorent
un facteur essentiel : la contingence sur laquelle
aucune gouvernance ne peut avoir de prise. En
croisant des données factuelles, et en limitant la
comparaison à l’espace européen, on obtient un
tableau différent qui s’approche davantage d’une
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évaluation objective de la qualité comparée des
gouvernances nationales.

public health strategies, and the creation of a new,
evidence-based social contract.

Pandémie, crises et perspectives : lectures
territoriales de la Covid-19. Dossier
Baudet-Michel, Sophie ; Eliot, Emmanuel ; Fayet,
Yohan ; et al. ; in Revue francophone sur la santé et
les territoires RFST, février-mars 2021 (accessible
en ligne)
Cette pandémie comporte bien des dimensions
géographiques dans les modalités de sa
propagation, comme indirectement dans les
modalités de gestion de cette crise et enfin, dans
les politiques territoriales différenciées mises en
place à toutes les étapes.

Covid-19 : de la pandémie aux crises.
Dossier
Delage, Pauline ; Gaudillière, Jean-Paul ; Girard,
Gabriel ; et al. ; in Mouvements, n°105, 2021/1,
pp.7-177.
Quand la pandémie devient crise sanitaire, l’action
en santé devient la continuation de la politique,
mais par d’autres moyens. Ainsi, la crise a d’abord
pris la forme des pénuries et de l’échec des plans
dits de préparation.

Covid-19 : les trois ruptures
démographiques et leur prospective
Population & Avenir, vol. 752, n°2, février 2021,
pp. 17-19.
L’abaissement ainsi confirmé de la fécondité en
France va-t-il se poursuivre ? Pour le futur, on peut
craindre des causes économiques et sociologiques.
La détérioration de l’emploi, en conséquence de la
pandémie Covid-19, est de nature à dissuader la
venue de nouveau-nés
Covid-19 et stratégie vaccinale : ni le choix
prioritaire des EHPAD ni le recueil du
consentement ne sont un obstacle à son
déploiement
Roger, Gil ; Bulletin juridique du professionnel
hospitalier - BJPH, n° 235, février 2021, pp.12-15.
Les premiers pas de la vaccination contre la Covid19 ont donné lieu à des controverses autour de la
priorité donnée aux personnes âgées et avant tout à
celles résidant en EHPAD. Mais rendre les Ehpad
responsables du ralentissement du déploiement
vaccinal n'est pas crédible.
Immune evasion means we need a new
COVID-19 social contract
Atlani-Duault, Laetitia ; Lina, Bruno ; Chauvin,
Franck ; et al. in The Lancet Public Health, Open
Access Published:February 18, 2021.
The prominence of herd immunity being touted as
a solution to the pandemic might be about to
change with the emergence of immune evasion, a
virological game changer that is as important as
the arrival of SARS-CoV-2 variants. Dealing with
immune evasion will require a re-evaluation of

Une démocratie confinée. L'éthique quoi
qu'il en coûte
Hirsch, Emmanuel, Érès, coll. « Poche - Société Espace éthique », janvier 2021, 344 p.
Pour l’auteur de cet ouvrage c’est aujourd’hui qu’il
faut essayer d’impliquer les Français dans la
réflexion portant sur les mesures nécessaires qui
vont devoir être prises d’ici à ce que nous ayons pu
construire notre immunité collective : comment
endiguer au plus vite la troisième vague et éviter la
quatrième ?
Écoles et crises sanitaires
Didier Jourdan , Paris (France) : Chaire UNESCO
"Education et Santé" , 26 janvier 2021, 224p.
L’ouvrage aborde la question de la prise en charge,
par les acteurs, des épidémies à l’échelle des écoles
et des établissements scolaires. La crise sanitaire
de 2020 a mis en avant de façon saillante le rôle de
l’école en matière de santé. Cette dernière est au
cœur de la vie quotidienne des écoles.
Santé publique : pour un nouveau départ.
Leçons de l’épidémie de Covid-19
Sénat, synthèse du rapport de la Commission
d’enquête Covid-19, décembre 2020, 16p.
Dans la réponse à la crise, les rapporteurs font le
triple constat d’un défaut de préparation, d’un
défaut de stratégie ou plutôt de constance dans la
stratégie et d’un défaut de communication adaptée.
Ils appellent à un nouveau départ, une « année
zéro » de la santé publique, qui suppose autant une
réforme des structures que de la façon dont elles
sont mobilisées, articulées et confrontées à la
démocratie sanitaire. (Consulter l’infographie, le
rapport complet : tome 1 et tome 2)
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Évaluation précoce de l’impact des mesures
de freinage mises en place pour contrôler la
deuxième vague de Covid-19 dans 22
métropoles françaises, octobre-novembre
2020
Larrieu, Sophie ; Spaccaferri, Guillaume ; Pouey,
Jérôme ; et al. ; in Bulletin épidémiologique
hebdomadaire (BEH), n°38, décembre 2020,
pp.737-743.
Cette étude vise à réaliser une évaluation précoce
de leurs effets par une approche descriptive. Une
modification de l’évolution de l’incidence des cas
confirmés et des admissions à l’hôpital a été
observée 7 à 10 jours après la mise en œuvre des
mesures de freinage.
La crise sanitaire. Partie 3. La crise du
Coronavirus et le système de protection
sociale
Badel, Maryse ; Caron, Mathilde ; Tournaux,
Sébastien ; et al. ; in Revue de droit sanitaire et
social RDSS, n°5, 2020, pp.935-990.
Alors que tout tend à démontrer que d'autres crises
ne manqueront pas de survenir dans les années qui
viennent, il est temps que l'ensemble de notre
système de protection s'adapte à la nouvelle donne
en entreprenant non plus seulement de réparer
mais aussi - et ce, de plus en plus - de prévenir.
La crise Covid a-t-elle submergé les
barrières de sécurité du système de santé ? Analyse des déclarations d’événements
indésirables en lien avec la Covid-19
déclarés dans la base de l’accréditation des
médecins et revue critique de la littérature
Cabarrot, Philippe ; Coniel, Marie ; Haniquaut,
Frédérique ; et al. in Risques et qualité en milieu de
soins, 2020, vol. 17, n°4, pp.195-205.
La pandémie de Covid-19 s’est avérée être une
épreuve très difficile pour les systèmes de santé,
notamment au niveau local. Cette étude a analysé
186 événements indésirables associés aux soins
(EIAS) en lien avec la crise sanitaire, qui ont été
déclarés dans la base d’accréditation des médecins
de la Haute Autorité de santé.
Covid-19. Autopsie d'une crise (2)
Brauman, Rony ; Roy, Bernard Bretel, Fethi ; et al.
in Pratiques - Les cahiers de la médecine utopique
(lettre du smg), n°91, octobre 2020, pp.1-88.

Cela n’a pas été une surprise de constater que les
initiatives qui ont permis d’encaisser ce choc sont
nées de l’engagement et de la créativité des
professionnels sur le terrain, qui se sont
réapproprié des savoir-faire dont ils avaient été
dépossédés par des années de protocolisation et
de rationalisation.
La démocratie à l’épreuve de l’épidémie
Fassin, Didier ; Henckes, Nicolas ; Kempf,
Raphaël ; et al. ; in Esprit, n°10, octobre 2020, pp.
81-106.
Qu’est-ce que l’épidémie fait aux démocraties ? Et
qu’est-ce que l’épidémie révèle des démocraties ?
Divers chercheuses et chercheurs ont accepté de
présenter les effets de la police sanitaire sur les
libertés fondamentales, quelques expériences
internationales et les enjeux de la démocratie
sanitaire.
Crise de la Covid-19 et vaccination : la
promotion de la santé pour plus de
confiance et de solidarité. Edito
Baudier, François ; Ferron, Christine ; Prestel,
Thierry ; et al. ; in Santé publique, n°5-6,
septembre-décembre 2020, 4p.
Le déploiement de la vaccination est l’un des
enjeux majeurs pour contrôler l’épidémie et ses
conséquences. Sa mise en oeuvre se positionne
cependant dans un climat d’interrogation du grand
public, des acteurs de la santé, de l’action sociale,
de l’éducation, mais aussi des décideurs dans les
territoires.
De la crise Covid-19 au Ségur de la santé :
Les ressources humaines hospitalières, un
enjeu stratégique pour l'hôpital public
Roux, Amélie ; in Revue hospitalière de France
n°596, septembre-octobre 2020, p.14-20.
Dans ce contexte déjà fébrile, la crise épidémique a
braqué les yeux de tous sur l’enjeu stratégique que
représente la fonction ressources humaines à
l’hôpital et dans le secteur médico-social. Enjeu
immédiat pour adapter l’organisation et le
fonctionnement hospitalier aux besoins nouveaux
de la situation de crise.
L’État à l’âge de la crise sanitaire
Roussellier, Nicolas ; in Études, n°4274, septembre
2020, pp. 33-44.
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L’obéissance à l’État contraste avec la défiance à
l’encontre des instances politiques. Mais il y a un
paradoxe : par certains côtés, l’État apparaît fort ;
par d’autres, du fait d’une absence de stratégie, il
est visiblement faillible et peut être mis en procès.
La saturation des laboratoires met la
stratégie de dépistage en péril
Le Monde, 5 septembre 2020
Les laboratoires sont pris d’assaut dans de
nombreuses régions, sans ciblage des cas
prioritaires, et les délais s’allongent. Toute la
stratégie gouvernementale de traçage des contacts
de malades est en danger. La politique de dépistage
menée en France interroge de nombreux experts.
La solidarité défiée par la pandémie de
Covid-19
Sèze, Benjamin ; in Etudes. Revue de culture
contemporaine, n° 4273, juillet-août 2020, pp.4759.
Alors que le gouvernement planche sur la création
d’un revenu universel d’activité, la crise sanitaire a
mis au jour les insuffisances de notre système de
protection sociale. Des élus, des chercheurs et des
acteurs de terrain plaident pour une allocation «
seuil », augmentée et inconditionnelle.
Covid-19 : causes, impacts et stratégies
Berg, Nicolas ; Damon, Julien ; Blanc, Yannick ; et
al. ; in Futuribles, vol. 437, n°4, juillet-août 2020,
pp.43-88.
La pandémie de Covid-19 marque une « rupture »,
tant elle fut inattendue, en même temps que le
cruel témoignage de notre imprévoyance et, une
fois de plus, du primat de l’urgence sur toute
considération concernant l’avenir. Ce dossier
revient sur les causes et les conséquences de la
crise, ainsi que sur les stratégies pouvant être
adoptées.
L’Organisation mondiale de la santé et la
Covid-19
Guilbaud, Auriane ; in Etudes. Revue de culture
contemporaine, n°4273, juillet-août 2020, pp.7-19.
Depuis le début de la crise sanitaire, on reparle
beaucoup de l’Organisation mondiale de la santé
(OMS). Jugée trop conciliante vis-à-vis de la
Chine, elle fut l’objet d’attaques, en particulier de la
part de l’administration Trump. Comment
fonctionne-t-elle et quelles sont ses attributions ?

Les ambiguïtés du Ségur de la santé
Bellay, Jacques-Yves ; in Esprit , n°466, juillet-août
2020, pp.21-24.
Soixante-quinze pour cent des hospitalisés de la
Covid-19 en région parisienne étaient des
personnes issues de l’immigration, venues des
quartiers défavorisés, ceux-là mêmes qui ont
continué de travailler pendant le confinement pour
vivre, mais aussi pour assurer les tâches vitales
pour le quotidien de tous les autres.
Covid-19 : autopsie d'une crise (1)
Lagabrielle, Françoise; Morisot, Didier; Vignes,
Jean; et al. ; in Pratiques - Les cahiers de la
médecine utopique (lettre du smg), n°90, juillet
2020, pp.10-90.
La pandémie agit comme un révélateur sociétal et
montre comment de l’impréparation de l’État aux
multiples effets collatéraux de son incurie, les
citoyens se retrouvent démunis, déresponsabilisés,
culpabilisés dans une crise dont ils sont les
victimes. (Quelques articles sont en libre accès).
La médecine face aux normes. Dossier
Tabuteau, Didier / introd., ; Reach, Gérard ;
Grenier, catherine ; et al. . In Les Tribunes de la
santé, vol. 64, n°2, juin 2020, pp. 21-97.
Les articles proposés retracent certaines
transformations de la pratique médicale et du
fonctionnement du système. Ils permettent de
s’interroger sur le rôle de la Haute Autorité de
santé et la portée de ses référentiels. Ils invitent
enfin à une réflexion sur l’évolution de la médecine
dans ce maelström normatif, à la lumière
notamment de la crise du Covid-19.
Covid-19 : le système de santé français à
l’épreuve de l’urgence sanitaire
Battin, Jacques ; Pitcho, Benjamin ; Cormier,
Maxence ; et al. ; in Revue générale de droit
médical, n°75, juin 2020, pp.15-95.
La pandémie de Covid-19 ébranle notre système
sanitaire qui n’était pas préparé à un tel « choc ».
Cette pandémie est la dernière d’une longue liste
dans l’histoire de l’humanité. Ce dossier aborde la
politique hospitalière de ces quarante dernières
années, et la façon dont les établissements et
l’administration sanitaire ont, dans l’urgence,
adapté leurs pratiques.
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Proposition de résolution tendant à créer
une commission d'enquête pour
l'évaluation des politiques publiques face
aux grandes pandémies
Sénat, Commission des affaires sociales, Rapport,
n° 546, 26 juin 2020, 25p.
Rapport fait au nom de la commission des affaires
sociales, sur la proposition de résolution tendant à
créer une commission d'enquête pour l'évaluation
des politiques publiques face aux grandes
pandémies à la lumière de la crise sanitaire de la
covid-19 et de sa gestion.
La situation et les perspectives des finances
publiques
Cour des Comptes, juin 2020, 166p.
La France va devoir rebâtir une stratégie de
redressement des finances publiques, en
s’appuyant sur un réexamen en profondeur de la
qualité de ses politiques publiques. Cette démarche
devra préserver les investissements publics à
l’efficacité avérée, par exemple pour soutenir la
transition écologique ou la santé publique.
Covid-19 : esquisse de scénarios (20212022)
Futuribles, n°436, mai-juin 2020, pp.82-86.
Cet article vise à proposer une grille de lecture,
résolument simple, des événements et du champ
des possibles notamment d’ici le printemps 2021,
date à laquelle on estime plausible d’obtenir un
vaccin, seule garantie à ce jour de voir la crise
sanitaire internationale prendre fin.
L’épidémie de Covid-19 a révélé les lacunes
de la culture de santé publique en France
The Conversation, 19 mai 2020
Dans nos sociétés, la santé publique doit s’exercer
travers une réelle « démocratie en santé ». Cet
engagement citoyen se heurte toutefois au triste
constat révélé par la crise actuelle : il n’existe
structurellement pas de culture de la santé
publique dans notre pays. Comment l’expliquer ?
Virus planétaire. Géopolitique de la Covid19
Korinman, Michel ; Rossin, Ricahard ; Defraigne,
Jean-Christophe ; et al. ; in Outre-Terre, n°57,
2019/2, pp.7-243.
L’orage planétaire de la Covid-19 a précipité des
transformations en cours et révélé notre monde à

lui-même dans la mesure où tant le détenteur
américain de l’hégémonie mondiale que le
prétendant chinois à cette hégémonie ont
instrumentalisé la pandémie et continuent de le
faire.
Les pénuries pharmaceutiques en Europe
éclipsent un demi-siècle d’excédents
commerciaux
The Conversation, 19 mai 2020
Le choc du Covid-19 a entraîné, notamment en
France, des pénuries de médicaments d’intérêt
vital. De telles tensions ne sont pas nouvelles sur le
marché global des produits pharmaceutiques.
Pourtant, les parts de la Chine et de l’Inde, quoique
croissantes et, pour certains produits,
déterminantes, sont encore limitées.
Crise sanitaire : le retour de l'Etat ?
Rosanvallon, Pierre ; Bec, Colette ; Martigny,
Vincent ; in Le 1 - Le un, n°290, avril 2020,
pp.1-6.
Articles du numéro : l'épidémie, vecteur redoutable
de discipline politique/ Oui à l'action publique, non
à l'illusion nationale/ Protection sociale : un retour
bien tardif/ L'Etat contre lui-même/Grand
entretien avec P. Rosanvallon.
Le COVID 19, Crise sanitaire et fin de la
conscience politique artificielle en santé
Gallet, Bruno ; in Finances hospitalières, n°146,
mai 2020, pp.8-11.
La pandémie, qui a fait plus de 20 000 morts en
France, va bouleverser la conscience politique que
nos gouvernants se sont forgés en matière de santé.
Un nouvel ordre public en santé peut
potentiellement advenir à partir de cette crise
sanitaire, articulant mieux les établissements de
santé et médico-sociaux, pour une coopération des
acteurs publics et privés, institutionnels et
libéraux, renforcée.
Vaccin contre la Covid-19 : quand le géant
Sanofi avoue publiquement l’insupportable
vérité
Blog Journalisme et santé publique, Nau, JeanYves, 14 mai 2020
Paul Hudson, directeur général de Sanofi, géant
pharmaceutique (pour partie) français annonçait
(publiquement) ce qui, en d’autres temps, n’aurait
guère choqué ; à savoir que dans l’hypothèse où il
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parviendrait à élaborer un vaccin contre la Covid19, son groupe servirait « en premier » les EtatsUnis.
Plan de préparation de la sortie du
confinement
Jean Castex, Mission sur le déconfinement, mai
2020, 68p.
Afin de maintenir une offre suffisante de lits de
réanimation et de soins critiques, Jean Castex
recommande la mise en place d'une cellule de
régulation dans chaque établissement. Celle-ci doit
permettre de réagir à une deuxième vague
épidémique tout en répondant aux besoins nonCovid-19.
Semaine européenne de santé publique
EUPHA, European Public Health WEEK, 11-15
May 2020
L'Association européenne de santé publique
EUPHA organise la European Public Health Week.
Le thème général de cette édition 2020 est dédié à
l'épidémie de Covid-19, autour des 3 notions de
"Collaboration, coordination et communication".
Un thème complémentaire est proposé chaque
jour.
Aux racines de la crise sanitaire française,
une série en cinq épisodes
« Le Monde » revisite la stratégie nationale en
matière d’épidémie depuis 20 ans. La France et les
épidémies, Le Monde, mai 2020
1|5 : 2005-2007, le temps de « l’armement »
2|5 : 2007-2010, l’apogée du principe de
précaution
3|5 : 2010-2011, le changement de doctrine
4|5 : 2011-2017, la mécanique du délitement
5|5 : 2017-2020, l’heure des comptes
La crise du coronavirus
Perrot, Etienne ; in Etudes. Revue de culture
contemporaine, n°4271, mai 2020, pp. 21-34.
Il est trop tôt pour mesurer tous les effets
économiques et sociaux de la pandémie de Covid19, mais les divers diagnostics convergent pour
souligner les dysfonctionnements du système
capitaliste. La crise révèle des luttes politiques, des
faiblesses industrielles et la fragilité du système
financier.

Faire face aux événements extrêmes : le
prix de la résilience
Guillou, Antoine; Matet, Simon ; Fondation Terra
Nova, 28 avril 2020, 9p.
L’épidémie de Covid-19 a soulevé avec une
actualité brûlante la question de la mondialisation
et de la fragilité des filières stratégiques. Il est
soudainement apparu que la France, et l’Europe
plus généralement, ne disposaient pas de stocks
suffisants, et ne pouvaient mobiliser que de trop
faibles capacités pour produire des biens vitaux en
quantité suffisante.
Quelles attentes à l’égard de la puissance
publique face aux risques ?
France Stratégie, 22 avril 2020
L’épidémie et ses conséquences ont réactivé et
parfois modifié nos attentes à l’égard de la
puissance publique. Qu’en restera-t-il après la crise
? Services publics, politiques publiques, rôle de
l’État : quels enseignements tirer de cet épisode
pour évoluer vers un modèle plus soutenable à long
terme.
Covid-19. Un virus très politique
Paris : Syllepse, 13 avril 2020, 200p.
« Cette crise mondiale prend des formes
diversifiées selon les pays. ...En France, la crise
survient dans un contexte d’offensive budgétaire
du gouvernement contre les hôpitaux et les
soignants. La défaillance du gouvernement dans ce
domaine est connue et dénoncée. Les défaillances
industrielles en termes d’équipements médicaux
vitaux (ventilateurs, test de diagnostics, masques,
etc.) ont été brutalement révélées.
France’s response to the coronavirus
pandemic
HEPL blog series: Country Responses to the
Covid19 Pandemic ; Or, Zeynep ; Gandré, Coralie
(IRDES) ; Durand Zaleski, Isabelle (AP-HP) ; et
al. ; 8 avril 2020.
France has strengths and weaknesses in containing
and managing the epidemic. On the one hand, it
benefits from universal health insurance, a
centralized presidential regime and a
strong public administration. On the other hand,
coordination between the different parts of the care
system is weak. (voir aussi : Country Responses to
the Covid19 Pandemic).
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Covid-19 : la mission de suivi de la
commission des lois du Sénat analyse les
premiers textes pris au titre de la loi
d’urgence sanitaire
Sénat, 2 avril 2020
Le travail de la mission portera notamment sur la
préservation des libertés individuelles dans le
cadre de l’état d’urgence sanitaire, la protection des
personnes pendant le confinement (violences
conjugales, maltraitance des enfants, etc.),
l’utilisation éventuelle des données personnelles
pour lutter contre l’épidémie (« tracking »), la
continuité des services publics essentiels.
Covid-19, notre mal commun. Editorial
Marcel, Rémond ; in Projet, n° 375, mars-avril
2020, 1p.
La tentation est grande de choisir la solution de la
privatisation de son espace de vie (masque,
isolement, télétravail). Le contrôle d’autorité, à la
chinoise, n’est pas envisageable ici en Occident. Il
nous reste le sens civique, le bon sens et l’entraide
entre victimes. Le « mal commun » met en lumière
la nécessité d’un agir commun, d’une
coresponsabilité. Que ce soit face au coronavirus
ou au réchauffement climatique, la résilience sera
collective ou ne sera pas.
Isolés. Editorial
in Esprit, n°462, mars 2020, pp.5-7.
En Chine, ce qui se précise sous nos yeux, c'est le
spectre de la dictature numérique, d'autant plus
implacable qu'elle s'applique de façon entièrement
individualisée, à des personnes que l'on a pris soin
d'isoler les unes des autres : les malades
deviennent à leur tour suspects, des agents
infectieux soupçonnés de porter atteinte au corps
social.
La santé publique en France à l’épreuve de
la COVID-19. Editorial
Société Française de Santé Française ; in Santé
publique, vol. 32, n°1, janvier-février 2020, pp. 5-7.
En France, l’épidémie fait apparaître, d’une façon
particulièrement crue, les failles maintes fois
énoncées par les acteurs de la santé publique,
parmi lesquelles la trop faible place laissée à la
prévention, le cloisonnement entre les divers
champs de la santé (soin, prévention,
psychosocial…) et la défaillance des dispositifs de
coordination entre leurs intervenants…

Confinement et déconfinement
Le poids du confinement sur la santé des
femmes : comparaison entre la France et les
États-Unis
Catherine Vidal, Jennifer Merchant, The
Conversation, 30 novembre 2021
Si l’on tente de dresser un bilan comparatif des
retombées sanitaires et sociales du Covid-19 en
France et aux États-Unis, il apparaît que dans les
deux pays, la crise a exacerbé les situations
d’inégalité entre femmes et hommes, à rebours de
la dynamique de progrès des dernières décennies.
Personne ne bouge. Une enquête sur le
confinement du printemps 2020
Mariot, Nicolas ; Mercklé, Pierre ; Perdoncin,
Anton. UGA, Open Edition, 2021.
Ce livre présente les résultats d’une enquête
réalisée pendant le 1er confinement de mars 2020.
Durant quatre semaines, plus de 16 000 personnes
ont accepté de répondre à un long questionnaire, et
pour près de 4 000 d’entre elles, de raconter avec
leurs mots les manières dont elles ont vécu et
ressenti ce temps suspendu.
Expériences des confinements par les
adolescents ruraux. Des conséquences
inégales sur les sociabilités, scolarités et
aspirations
Amsellem-Mainguy, Yaëlle ; Blum, Pauline ; in
INJEP analyses & syntheses, n°47, avril 2021, 4p.
Cette crise vient révéler l’hétérogénéité des
conditions de vie de cette fraction de la jeunesse et
exacerbe les inégalités entre les jeunes d’un même
âge, à une période de la vie où se joue le processus
d’autonomisation à l’égard des parents qui s’en
trouve largement empêché.
Crise et confinement. Dossier
Besse, Monique ; Leroy, Delphine ; Santiago Sanz,
Henri ; et al. in VST - Vie sociale et traitements,
vol. 149, n°1, janvier-mars 2021, pp. 9-79.
Comment les institutions se sont-elles organisées,
avec quelles difficultés, mais aussi quelles
inventions de la part des professionnels et des
usagers pour maintenir une vie sociale tout en
étant confinés ? Et après… Ce numéro fait retour
sur les temps de pandémie et tente d’en tirer des
leçons.
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Le couvre-feu permanent : une histoire
longue du confinement nocturne
The Conversation, 14 janvier 2021
Le couvre-feu renvoie dans l'imaginaire collectif
aux guerres du XXe siècle, imposé pendant le Blitz
aux habitants de Londres en 1940. Au Moyen Âge
et à l'époque moderne, avant l'éclairage généralisé,
les citadins vivaient un couvre-feu permanent.
Retour sur des siècles de confinement nocturne.
Confinement et nouvelle organisation de vie
pour les enfants placés
Marchal, Véronique ; Martin, Stéphane ; Bottero,
Catherine ; et al., in Revue de santé scolaire et
universitaire (La), n° 66, novembre-décembre
2020, pp.20-23.
Le confinement a bouleversé le quotidien des
familles, mais également celui des lieux chargés de
s’occuper des enfants, comme les lieux de
placement qui ont dû très rapidement s’adapter.
Les professionnels de l’enfance leur ont porté une
attention toute particulière.
Evaluating the impact of stay-at-home
orders on the time to reach the peak burden
of Covid-19 cases and deaths: does timing
matter?
Medline, A., Hayes, L., Valdez, K. et al. ; in BMC
Public Health, vol. 20, Open Access, Published: 23
November 2020
The economic, psychological, and social impact of
pandemics and social distancing measures prompt
the urgent need to determine the efficacy of nonpharmaceutical interventions (NPIs), especially
those considered most stringent such as stay-athome and self-isolation mandates.
Les dimensions de la confiance
Frega, Roberto ; in Esprit, n°468, octobre 2020,
pp.47-55.

La démocratie repose sur la confiance. En
particulier, en contexte de crise sanitaire, sur la
confiance des élites politiques dans la volonté et la
capacité des citoyens de suivre les règles de la vie
sociale. Le confinement trahit ainsi un manque de
confiance démocratique. La pandémie de Covid-19
a lancé un défi inédit aux démocraties de monde
entier.

Journal de déconfinement
Le Blanc, Guillaume ; in Études, n°9, septembre
2020, pp. 7-18.
Ce journal est la mémoire vive d’une épreuve vécue
à l’échelle mondiale, celle d’un confinement lié à la
pandémie, puis de la bascule dans le
déconfinement et les inquiétudes qu’il
suscite, avec les exigences d’une réflexion
philosophique attentive aux intenses
remaniements psychiques durant cette période,
comme aux transformations politiques en cours.
Gardez vos distances !!!
Caris, Rozenn ; VST - Vie sociale et traitements,
vol. 147, n°3, juillet-septembre 2020, pp. 3-4.

La distanciation physique induit un rejet, un
éloignement relationnel. Elle marque aussi la
différence. Elle devient distance dans le social. On
semble s’éviter, y compris dans les relations : on
ne croise plus le regard, on ne s’adresse plus la
parole, on change de trottoir.
Comment certains Ehpad ont réussi à
protéger leurs résidents de l’épidémie de
Covid-19
The Conversation, 20 août 2020
Durant la période de confinement, les médias se
sont fait l’écho de l’initiative des personnels de
certains établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (Ehpad), qui ont
choisi de se confiner avec les résidents, pendant
plusieurs semaines.
Déraison et confinement. Aspects d’une
épidémie psychiatrique iatrogène au
XXIe siècle
Lagnol, Arnaud ; in PSN, vol. 18, n°2, 2020, pp. 925.
Le confinement général aura des effets désastreux
qui excèdent infiniment ses bénéfices à court
terme, et déjà quant au nombre de vies
sauvées/perdues. Selon l’auteur, il est encore trop
tôt pour évaluer précisément ces effets négatifs, et
nous n’allons pas finir de les éprouver dans les
années à venir (voire pendant quelques décennies).
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Penser l’après-corona. Les interventions de
la société civile durant la période de
confinement causée par la pandémie de
Covid-19 (mars-mai 2020, Belgique)
Biard, Benjamin ; Govaert, Serge ; Lefebve,
Vincent ; in Courrier hebdomadaire du CRISP, vol.
2457-2458, n°12, 2020, pp. 5-130.
Ce numéro se penche sur l’effervescence
intellectuelle qui s’est manifestée et les diverses
mobilisations qui se sont produites dans la société
civile en vue, d’une part, de répondre aux défis
suscités par la pandémie de Covid-19 et, d’autre
part, de préparer la période post-crise sanitaire.
L’étude se concentre sur la période de confinement
au sens strict du terme.
Déconfinés mais toujours isolés ? La lutte
contre l’isolement, c’est tout le temps !
Ministère des solidarités et de la santé, Guedj,
Jérôme ; juillet 2020, 50p.
En mars 2020, le Ministre de la santé a proposé à
Jérôme Guedj la mission « d’identifier les leviers
qui sont aujourd’hui à la main des pouvoirs
publics, des acteurs de terrain et de la société civile
pour combattre l’isolement des personnes fragiles.
Déconfinement : enquête nationale sur les
enjeux éthiques des situations de handicap
en établissement et à domicile
Région Ile-de-France, Espace éthique, 27 juillet
2020
L’Observatoire COVID-19 éthique et société /
Situations de handicap a lancé sa concertation avec
les acteurs de terrain le jeudi 12 mars 2020 dans le
cadre d’une cellule de réflexion éthique à vocation
nationale. Cette initiative concerne les personnes
en situation de handicap, leur place, leurs droits et
leurs attentes.
Surveillance des accidents de la vie
courante pendant la période de
confinement de la pandémie de Covid-19
Rigou, Annabel ; Beltzer, Nathalie ; Abric, Cordelia
; et al. ; in Bulletin épidémiologique hebdomadaire
(BEH), n°20, juillet 2020, pp.401-409.
Depuis la mise en place des mesures de
confinement en lien avec la pandémie de Covid-19,
les services d’urgences ont observé une diminution
des recours aux urgences pour accident de la vie
courante (AcVC) des cas peu graves et une
augmentation des cas graves, notamment chez les

jeunes enfants et les personnes âgées. L’objectif de
cette étude était de décrire les effets du
confinement sur les recours aux urgences pour
AcVC, selon l’âge et le type d’AcVC, en France
métropolitaine.
Isolement des personnes âgées : les effets
du confinement. L’isolement de nos aînés
est une vraie distanciation sociale
Les Petits Frères des Pauvres, juin 2020, 144p.

Dans ce rapport, les Petits Frères des pauvres
tirent la sonnette d’alarme. Malgré la solidarité
familiale et citoyenne qui s’est manifestée
pendant la période de confinement à l’égard des
personnes âgées, certaines d'entre elles ont dû
faire face à des situations d’isolement
particulièrement difficiles. Au total, 4 % des plus
de 60 ans n’ont eu aucun contact avec leur
famille…
Lambert, Anne, et al. « Comment voisine-ton dans la France confinée ? »,
Lambert, Anne ; et al. in Population & Sociétés, vol.
578, no. 6, 2020, pp. 1-4.
Le confinement lié à la pandémie de Covid-19 a-t-il
modifié les relations de voisinage et le sentiment
d’isolement des Français ? S’appuyant sur
l’enquête Coconel, Anne Lambert et ses collègues
décrivent les services rendus et reçus par les uns et
les autres, avant et pendant le confinement, et
leurs variations selon la catégorie sociale et l’âge.
Débat : Quand « le libre choix » cache la
société disciplinaire que dénonçait Michel
Foucault
The conversation, 11 mai 2020
Le confinement nous a fait basculer dans une
société aux allures disciplinaires, telle qu’elle a été
décrite par M. Foucault, à travers les dispositifs de
quarantaine mis en place lors des grandes
épidémies de peste : un strict quadrillage est mis
en place, chacun doit rester chez soi avec
interdiction d’en sortir.
Appui au déconfinement. Profils de
territoires. Synthèse nationale
FNORS, mai 20230, 74p.
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
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circulation du virus. Ils ont vocation à aider les
décideurs et les acteurs dans le cadre de l’épidémie
de Covid-19.
Un déconfinement toujours infantilisant
Pierre-Yves Geoffard, professeur à l’Ecole
d’économie de Paris, directeur d’études à l’EHESS,
11 mai 2020.
Les pays où les citoyens sont traités en adultes
responsables, comme l’Allemagne ou la Suède,
connaissent une épidémie moins violente qu’en
France, qui a confiné brutalement. Manifestement,
il en sera de même pour le déconfinement.
Déconfinement : le doute
Massieu, Sophie; Courtois, Maïa; Ricard, Maxime;
et al. ; in ASH - actualités sociales hebdomadaires,
n°3159, 8 mai 2020, pp.6-18.
Si le chef du gouvernement a énuméré un certain
nombre de mesures concrètes concernant la vie
quotidienne des Français ou la reprise de l’activité
économique, on ignore encore largement les
conditions de réouverture des établissements
médico-sociaux.
La vie pendant le confinement. Dossier
La lettre de vie-publique.fr, n° 443, mardi 28 avril
2020
Un confinement strict est en vigueur depuis le 17
mars 2020 afin d'endiguer l'épidémie de Covid-19.
Comment les Français vivent-ils ce confinement ?
Quelles sont leurs conditions de logement ? Le
confinement est-il vécu de la même façon qu'on
soit un homme ou une femme ?
Panorama spécial COVID-19 et
établissements
Filippi, Isabelle ; in Bulletin juridique du
professionnel hospitalier – BJPH, n°227, avril
2020, pp.14-17.
L'auteur propose un panorama des dispositions
"pérennes" dans la réglementation Covid-19, à la
date de publication de cet article : droit de retrait
en établissement, indemnisation des demandeurs
d'emploi, commande publique, les transformations
de la télémédecine, jour de carence, décès en
établissement.

Les établissements à l’épreuve de
l’épidémie de Covid-19
La vaccination contre la Covid-19 en Ehpad
et son effet sur la contamination des
résidents. La campagne de vaccination des
résidents d'Ehpad au début de l'année 2021
Miron de l’Espinay, Albane ; Pinel, Laurie ; in Les
dossiers de la Drees, n°86, novembre 2021, 30p.
Les résidents d'Ehpad, rendus particulièrement
vulnérables à la Covid-19 à cause de leur âge, leur
état de santé et leur vie en communauté font l'objet
d'un suivi spécifique depuis le début de la crise
sanitaire. Cette étude analyse l'effet protecteur de
la vaccination à l'échelle de cette population
particulièrement vulnérable.
Analyse de l'activité hospitalière 2020 :
Covid-19
Agence Technique de l'Information sur
l'Hospitalisation, octobre 2021, 14p.
La crise sanitaire, induite par la pandémie de
Covid-19, a fortement impacté l’activité des
établissements de santé en 2020. Cette synthèse a
pour objet l’analyse des prises en charge
hospitalières de la Covid-19, au sein des quatre
champs hospitaliers, au cours de l’année 2020.
Entre fin 2019 et fin 2020, la capacité
d’accueil hospitalière a progressé de 3,6 %
en soins critiques et de 10,8 % en
hospitalisation à domicile
Boisguérin, Bénédicte ; Delaporte, Aurélie ;
Vacher, Thomas; in Etudes et résultats – DREES,
n°1208, septembre 2021, 5p.
A rebours des capacités d’accueil totales en
hospitalisation complète, le nombre de lits de soins
critiques (réanimation, soins intensifs et
surveillance continue), très sollicités pendant
l’épidémie de Covid-19, a augmenté de 3,6 % entre
fin 2019 et fin 2020. En particulier, la capacité
d’accueil en réanimation a progressé de 14,5 %.
Les modalités d’une nouvelle gouvernance
au sein des EHPAD
Gérard Brami ; in Revue Droit et santé. La revue
juridique des entreprises de santé, n° 103,
septembre 2021, pp.688-696.
La pandémie actuelle a renforcé le besoin d’une
réflexion. Trois concepts clés peuvent être mis en
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avant et développés : la proximité décisionnelle, la
transformation des conseils d’administration des
établissements et l’unicité de décision en matière
de dotation de soins, de dépendance et
d’hébergement.
En 2020, trois Ehpad sur quatre ont eu au
moins un résident infecté par la Covid-19
Miron de l’Espinay, Albane; Ricroch, Layla; in
Etudes et résultats – DREES, n°1196, juillet 2021,
98p.
En 2020, les trois quarts des Ehpad ont eu au
moins un résident infecté et un établissement sur
cinq a connu un épisode dit « critique », au cours
duquel au moins 10 résidents ou 10 % de
l’ensemble des résidents sont décédés. Au total, 38
% de l’ensemble des résidents ont été contaminés
et 5 % sont décédés, soit 29 300 décès.
L’hôpital à l’épreuve des chocs
The Conversation, 22 juin 2021
Dans des conditions extrêmes d’activité, et malgré
toutes les difficultés, le système hospitalier a tenu
et a absorbé le choc de la crise : « L’hôpital n’a pas
craqué ». Comment une capacité de soin peut-elle
se maintenir à qualité constante, dans un contexte
de pression extrême sur son organisation ?
Covid-19 en Ehpad : quelle place pour les
familles ? : Perspectives et retours
d’expériences
Chovrelat-Péchoux, Geneviève ; in Gérontologie et
société, vol. 43, n° 164, juin 2021, pp. 191-202.
Les défaillances institutionnelles interrogent la
représentation des familles au sein des Ehpad, le
rôle d’un CVS, et la place des familles. Ces
dernières, presque toujours aidantes, ont
découvert de façon souvent brutale qu’elles ont un
rôle à jouer à l’intérieur même de l’Ehpad.
Un an de crise en Ehpad : la parole aux
familles de la région
France assos santé Hauts-de-France, 2021. - 36p.
France assos santé Hauts-de-France a mené une
enquête qualitative auprès d'aidants de résidents
d'Ehpad pour faire la lumière sur leur vécu
pendant la crise Covid et les différents
confinements. Treize entretiens -représentatifs des
secteurs public, privé et associatif et des différents
départements- ont été réalisés.

Covid-19 en Ehpad : quelle place pour les
familles ?
Chovrelat-Péchoux, Geneviève ; in Gérontologie et
société, vol. 43, n°164, 2021/1, pp. 191-202.
Les familles, souvent aidantes malgré le placement
de leurs parents en institution, ont découvert de
façon souvent brutale qu’elles ont un rôle à jouer à
l’intérieur même de l’Ehpad, celui de veilleur du
bien-être de leurs parents.
Parcours hospitaliers des patients atteints
de la Covid-19 de mars 2020 à janvier 2021
El Rais, Helmy ; Aflak-Kattar, Micheln ; Bleistein,
Linus ; in Dossiers de la DREES (Les), n° 79, mai
2021, 43p.
Cette étude analyse les parcours des patients avec
Covid-19 hospitalisés en MCO entre le 1er
septembre 2020 et le 1er février 2021 (2ème
cohorte) et les compare aux parcours des patients
hospitalisés entre le 1er mars et le 15 juin 2020
(1ère cohorte).
Covid-19 : comment les établissements
sanitaires et sociaux ont géré l’urgence
The Conversation, 9 mai 2021
Cet article repose sur une étude des pratiques
professionnelles mises en œuvre lors de la
première vague de l’épidémie. Les auteurs se sont
appuyés sur les récits collectés lors de séances
d’analyses des pratiques professionnelles (APP)
réalisées avec 26 managers suivant un master en
management des établissements sanitaires et
sociaux, et évoluant au sein d’organisations de ce
secteur.
Les droits fondamentaux des personnes
âgées accueillies en Ehpad
Rapport du Défenseur des droits, mai 2021, 68p.
Les personnes âgées jouissent des mêmes droits et
libertés que l’ensemble de la population. Pourtant,
la Défenseure des droits est régulièrement saisie de
réclamations portant sur des restrictions de droits
et libertés des personnes accueillies en (EHPAD).
Elle est encore davantage interpellée à ce sujet
depuis le début de la crise sanitaire liée à
l’épidémie de la Covid-19.
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Santé mentale et pandémie. Dossier
Brière, Jean-Luc; Arveiller, Jean-Paul; Zante,
Elodie; et al. ; in Pratiques en santé mentale, n°1,
mars 2021, pp.2-87.
Les inégalités d’accès aux soins et aux
accompagnements, liées à l’hétérogénéité des
moyens et des pratiques, ont une nouvelle fois été
mises en lumière. Mais surtout, des établissements
et services ont démontré leur capacité d’adaptation
et de remise en question des cadres et
organisations préétablis.
Hospitalisations pour Covid-19 au premier
semestre 2020 chez les personnes traitées
pharmacologiquement pour un diabète en
France
Fosse-Edorh, Sandrine ; Mandereau-Bruno,
Laurence ; in Bulletin épidémiologique
hebdomadaire (BEH), n°4, série Covid-19, mars
2021, pp.1-8.
L’objectif de cette étude était d’analyser l’ensemble
des hospitalisations pour Covid-19 chez les
personnes diabétiques à partir du Système national
des données de santé (SNDS) et d’en décrire les
principales caractéristiques et les variations
territoriales.
Covid-19 et stratégie vaccinale : ni le choix
prioritaire des EHPAD ni le recueil du
consentement ne sont un obstacle à son
déploiement
Roger, Gil ; Bulletin juridique du professionnel
hospitalier - BJPH, n° 235, février 2021, pp.12-15.
Les premiers pas de la vaccination contre la Covid19 ont donné lieu à des controverses autour de la
priorité donnée aux personnes âgées et avant tout à
celles résidant en EHPAD. Mais rendre les Ehpad
responsables du ralentissement du déploiement
vaccinal n'est pas crédible.
Crise et confinement. Dossier
Besse, Monique ; Leroy, Delphine ; Santiago Sanz,
Henri ; et al. in VST - Vie sociale et traitements,
vol. 149, n°1, janvier-mars 2021, pp. 9-79.
Comment les institutions se sont-elles organisées,
avec quelles difficultés, mais aussi quelles
inventions de la part des professionnels et des
usagers pour maintenir une vie sociale tout en
étant confinés ? Et après…

Covid-19. Fin de vie des personnes
accompagnées par un établissement ou
service social ou médicosocial
Haute Autorité de Santé (HAS), janvier 2021. 20p.
Le confinement, l’isolement et la distanciation sont
des mesures sanitaires indispensables pour limiter
la propagation de l’épidémie de la Covid-19. Pour
autant, ils rendent les situations de fin de vie
particulièrement complexes à vivre que ce soit à
domicile, en établissement ou dans tout autre lieu
de vie.
L'administration hospitalière : réformes
permanentes et crises sans fin
Pierru, Frédéric, coor.; Chevandier, Christian; Gay,
Renaud; et al. ; in Revue française d'administration
publique, n°174, 2020, pp.301-518.
Ce dossier de la Revue française d’administration
publique livre un état des lieux de l’administration
hospitalière à la veille de la grande pandémie de
2020. Trois entrées ont été privilégiées : la
morphologie administrative et les interconnexions
entre acteurs du système de santé publique ; les
dynamiques professionnelles qui sous-tendent le
fonctionnement des hôpitaux ; les instruments
d’action publique permettant le pilotage de
l’institution sanitaire en France
Mourir au temps du Covid-19
Pujol, Nicolas; de Warren, Marie-Lorraine;
Marsan, Sandrine ; in Laennec vol. 76, n°4,
novembre 2020, pp.5-20.
Cette crise sanitaire a été l’opportunité pour les
soignants de se réapproprier l’organisation du
travail face aux gestionnaires, de faire à nouveau
l’expérience de la coopération, de retrouver le sens
du métier. Paradoxalement, c’est tout l’inverse qui
s’est passé en unités de soins palliatifs.
Parcours hospitalier des patients atteints de
la Covid-19 lors de la première vague de
l'épidémie
Les dossiers de la DREES, n°67, octobre 2020,
39p.
Parmi les patients de la cohorte, la durée médiane
d’un séjour à l’hôpital (MCO ou MCO et SSR) est
de 20 jours s’ils sont passés par les soins critiques
(comprenant la réanimation, les soins intensifs et
les soins continus) et de 8 jours s’ils n’y sont
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passés. La durée médiane de séjour en soins
critiques est de 11 jours.
Les Ehpad face au rebond épidémique : Le
souci de protection des personnes âgées ne
doit pas conduire à isoler
Caniard, Benjamin ; in Revue hospitalière de
France, n° 596, septembre-octobre 2020, pp.70-71.
Le contexte de vigilance diffère de celui de mars,
marqué par l’urgence. La réflexion éthique, la
collégialité, le recours à l’expertise ainsi que la
participation des résidents et de leurs proches
permettront de conforter les décisions.
Les libertés en EHPAD, à l’épreuve du
confinement
Ladiesse, M. ; Léonard, T. ; Birmelé, B. ; in Ethique
& santé, vol. 17, n° 3, septembre 2020, pp.147-154.
Qu’il s’agisse d’un confinement en chambre, de
l’absence de consentement à des prélèvements de
dépistage, d’un cadre limité pour la visite des
proches. On peut s’interroger sur ces restrictions
de liberté, du non-respect de l’autodétermination
et du consentement.
Accompagner la structuration des soins
primaires après la Covid-19 : un nécessaire
renversement du fonctionnement des
institutions publiques de la santé
Bontemps, Arnaud ; in Regards Protection sociale,
n°57, septembre 2020, pp.227-241.
La crise sanitaire a montré une puissante
accélération de la coordination entre
professionnels de santé et a facilité le dépassement
des nombreux freins à la structuration territoriale
des soins : pratiques libérales encore largement
individuelles, méconnaissance entre les
professionnels de santé, faiblesse des services
publics numériques de coordination des soins,
financement encore largement à l’acte.
Les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg :
Une organisation solide et des équipes
fortement mobilisées pour faire face à la
crise COVID
Architecture hospitalière, édition spéciale,
automne 2020, pp.133-146.
Les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg ont été
très fortement impliqués dans la lutte contre le
Covid-19. Retour sur l'organisation mise en place,
notamment au niveau de la logistique et des

fonctions supports, de l'ingénierie biomédicale, ou
bien encore, des services de rééducation pour les
patients post-COVID.
CHU Amiens-Picardie : Une réorganisation
rapide et une optimisation efficiente des
pratiques pour faire face à la crise
Architecture hospitalière, édition spéciale,
automne 2020, pp.111-132.
Retour sur les organisations mises en place au
niveau des différents services (pôle anesthésieréanimation, laboratoire de virologie, ingénierie
biomédicale, fonctions supports...) et sur les
solutions de formation déployées dans le cadre de
la crise sanitaire, notamment pour les écoles et
instituts du CHU.
Comment certains Ehpad ont réussi à
protéger leurs résidents de l’épidémie de
Covid-19
The Conversation, 20 août 2020
Durant la période de confinement, les médias se
sont fait l’écho de l’initiative des personnels de
certains établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (Ehpad), qui ont
choisi de se confiner avec les résidents, pendant
plusieurs semaines.
Hôpitaux publics : comment la réduction
des budgets augmente à la fois les coûts et
les risques
The Conversation, 16 août 2020
La crise sanitaire déclenchée par la pandémie de
Covid-19 a servi de révélateur à une crise bien plus
ancienne et profonde : celle de l’hôpital
public. Depuis 30 ans, progressivement, l’hôpital
public a en effet basculé dans une nouvelle ère :
celle de la « rentabilité ».
Les hôpitaux ont besoin d’espaces pour
respirer
The Conversation, 10 août 2020
Si le virus a mis à l’épreuve l’organisation interne
des hôpitaux et leur adaptation architecturale il a
aussi montré l’importance d’une pleine insertion
urbaine grâce à des espaces ouverts permettant des
usages et des circulations multiples.
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Faut-il tout miser sur l'hôpital ?
Monti-Lalaubie, Martin; Nouguez, Etienne ; in
Projet, n°377, juillet 2020, pp.81-84.
En France, la lutte contre le coronavirus est très
largement hospitalière et biomédicale. La santé
publique ne se réduit pas à l’art de guérir les
maladies : il s’agit de prévenir, d’éduquer,
d’informer, de promouvoir.
Le système hospitalier français dans la crise
Covid-19. Une contribution des sciences de
gestion
Dumez, Hervé ; Minvielle, Etienne ; Ecole
Polytechnique-CNRS, juillet 2020, 90p.
Les auteurs ont voulu donner la parole aux
acteurs en première ligne de la crise du Covid-19.
Ceci, afin de présenter une vue globale de cet effort
collectif, de comprendre comment le système
hospitalier a surmonté l’épreuve et d’en tirer des
enseignements pour l’avenir.
Après la crise du Covid : vers la démarche
participative d'équipe
Colombat, Philippe; Altmeyer, Antonia; Bauchetet,
Chantal ; in Laennec, tome 68, n°3, juillet 2020,
pp.15-28.
La souffrance au travail dans le monde médical est
une triste actualité cette année avec la crise du
coronavirus, mais également avec les conséquences
des restructurations successives et répétitives du
système de santé. En contrepartie, la qualité de vie
au travail est une préoccupation majeure du
gouvernement actuel avec la mise en place de la
stratégie de la QVT des personnels de santé.
Gouvernance hospitalière. Le retour des
professionnels dans le processus de
décision : Les conférences de Gestions
hospitalières, 20 mai 2020
Carheil, Ariane (de) ; in Gestions hospitalières,
n°597, juin-juillet 2020, pp.332-335.
La crise sanitaire a été marquée par une montée en
puissance des équipes médicales dans le
champ de la décision et de l’organisation des
activités. Il convient désormais d’en mesurer les
conséquences dans la gestion interne des
établissements. Une gouvernance assouplie pousse
à s’interroger sur les instances, les compétences,
mais également les équilibres entre médecins,
soignants et personnels de direction.

Nouvelles gouvernances hospitalières :
Réflexions sur un leadership partagé
Pitaval, Jean-Luc ; Levy-Bourru, Laurent ; DevilleCavellin, Béatrice et al., in Revue hospitalière de
France, n° 594, mai-juin 2020, pp.27-31.
La gestion de crise engendrée par la pandémie
Covid-19 renvoie à l’appréciation du leadership
public. Dans son volet sanitaire, les actions ont été
engagées dans un contexte de fortes tensions à
l’hôpital et en Ehpad. En quoi les dernières
transformations ont-elles façonné ce leadership ?
Crise du Covid 19 : Une opportunité pour
l'essor de pratiques collaboratives et la coconstruction à l'hôpital
Georges-Tarragano, Claire ; Foudriat, Michel ;
Aras, Nazmiye ; et al., in Revue hospitalière de
France, n° 594, mai-juin 2020 , pp.18-24.
Cet article présente une analyse compréhensive de
la réactivité du système hospitalier face à la crise
sanitaire. Il met en perspective l’expérience des
PASS avec les pratiques émergentes observées
durant la crise. Enfin, il suggère pistes et
hypothèses sur les transformations souhaitables du
système hospitalier.
Impact financier de la crise de COVID-19
sur les structures hospitalières en France,
aujourd'hui et demain
Tochon, Marc; Dagen, Pierre ; in Finances
hospitalières, n° 146, mai 2020, pp.12-15.
La prise en charge du COVID-19 a lourdement
impacté les dépenses comme les recettes des
hôpitaux. Au-delà des conséquences directes de la
crise et des mesures mise en place, il apparaît
important d'anticiper les conséquences à long
terme qui vont peser sur les hôpitaux impliqués en
première ligne dans la lutte contre la pandémie.
Etat du droit durant la période d'état
d'urgence sanitaire : entre continuité et
rupture en matière de droit économique
Pouillaude, Hugo-Bernard ; in Finances
hospitalières, n°146, mai 2020, pp.17-21.
La période d'état d'urgence sanitaire pourrait être
l'occasion d'une nouvelle étude des qualités du
droit : la rigueur, pour garantir la sécurité
juridique et pouvoir anticiper l'avenir ; et la
flexibilité pour s'adapter aux circonstances. Entre
permanence et souplesse, le droit n'est jamais, ni
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tout à fait le même, ni tout à fait un autre.
Les établissements et services de l'aide
sociale à l'enfance pendant la période de
confinement liée au Covid-19
Abassi, Elisa , in Les Dossiers de la DREES, n°56,
mai 2020, 28p.
A la date du 5 avril 2020, 0,6 % des jeunes sont
malades (cas suspectés ou avérés) du Covid-19
dans les établissements et services de l’ASE. La
part de malades parmi les jeunes hébergés dans les
établissements (1,2 %) est légèrement supérieure à
celle parmi les jeunes placés à domicile (0,6 %) et à
celle parmi ceux suivis en action éducative (0,4 %).
Gestion d'équipe post-crise : la
bienveillance avant tout
Jean-Marc Engelhard, Directions- Mensuel des
directeurs du secteur sanitaire et social, n° 186,
mai 2020, pp.24-25.
Le retour à la normale ? Il va vraisemblablement
prendre du temps, et sans doute plus encore dans
les établissements et services du secteur social et
médico-social très marqués. Où l'encadrement va
devoir accompagner les équipes avec une attention
toute particulière. (R.A.)
La crise sanitaire Covid-19. Dossier
Delnatte, Jean-Claude ; Gallet, Bruno ; Tochon,
Marc ; et al. ; in Finances hospitalières, n° 146, mai
2020, 21p.
Ce numéro est consacré à l'impact de la crise
sanitaire provoquée par l'épidémie de Covid-19 sur
la gestion des ESMS. Sont examinées notamment
les mesures prises pour assurer le fonctionnement
et le financement des établissements sur la base de
la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 et de ces textes
d'application.
Recensement national des cas de COVID-19
chez les professionnels en établissements
de santé
Santé publique France, 7 mai 2020
Depuis le 22 avril 2020, Santé publique France en
lien avec le GERES et avec l’appui des CPIAS a mis
en place une surveillance afin de recenser les
professionnels exerçant en établissements de santé
publics ou privés infectés par le coronavirus SarsCoV-2.

Panorama spécial COVID-19 et
établissements
Filippi, Isabelle ; in Bulletin juridique du
professionnel hospitalier – BJPH, n°227, avril
2020, pp.14-17.
L'auteur propose un panorama des dispositions
"pérennes" dans la réglementation Covid-19, à la
date de publication de cet article : droit de retrait
en établissement, indemnisation des demandeurs
d'emploi, commande publique, les transformations
de la télémédecine, jour de carence, décès en
établissement.
Le silence des questions sur la mort des
aînés liée au Covid19
Hazif-Thomas, Cyril ; in NPG Neurologie Psychiatrie – Gériatrie, available online 20 April
2020.
Quoiqu’on pense du risque infectieux, bien réel,
auquel la pandémie actuelle nous assigne, ne
laissons pas le Covid19 dicter sa loi et acceptons de
gérer l’ingérable dans le périmètre de nos limites
existentielles.
Nombre de lits de réanimation, de soins
intensifs et de soins continus en France, fin
2013 et 2018
DREES, Statistique annuelle des établissements de
santé (SAE), 8 avril 2020
Ces données sont extraites de la Statistique
annuelle des établissements de santé (SAE). Cette
enquête décrit tous les ans l'activité des
établissements de santé publics et privés (nombre
de séjours et de journées d'hospitalisations) et
leurs facteurs de production associés (lits, places,
équipements, personnels).

Des inégalités déconfinées
La lutte contre la pauvreté au temps du
coronavirus : constats sur les effets de la
crise sur la pauvreté et points de vigilance
du comité d’évaluation de la Stratégie
nationale de prévention et de lutte contre la
pauvreté - Note d'étape
France Stratégie, rapport, 18 octobre 2021, 58p.
Les inégalités sociales face à l’épidémie durant le
premier confinement sont confirmées. Les enfants
et les familles ont été confrontés aux inégalités
éducatives et à un risque accru des violences
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intrafamiliales. Comme pour les adultes, on
constate une dégradation de leur santé mentale.
Un sentiment de pauvreté en hausse chez
les jeunes adultes fin 2020
Lardeux, Raphaël ; Papuchon, Adrien ; Pirus,
Claudine ; in Etudes et résultats – DREES, n°1195,
juillet 2021, 7p.
Pour eux, un large éventail d’indicateurs relatifs à
la perception de leur situation se détériore. Une
insécurité sociale croissante s’observe également
dans la population active, à travers notamment la
hausse du risque perçu de chômage ou de perte de
revenus. Un quart des personnes interrogées
déclarent, fin 2020, que la situation financière de
leur foyer s’est dégradée à la suite de la crise
sanitaire.
La crise sanitaire provoque un retour à des
rôles genrés traditionnels
Hoibian, Sandra ; Berhuet, Solen ; Coutte,
Patricia ; et al. in Consommation & Modes de vie,
n°316, mai 2021, 4p.
Lors du premier confinement les femmes sont
restées plus souvent éloignées de l’emploi, se sont
davantage occupées des enfants tout en ayant
moins de facilités pour travailler depuis chez elles.
Enfin, la période de crise sanitaire a accentué le
retrait des femmes de l’espace public.
« La pandémie a montré que toutes les vies
n’ont pas la même valeur »
Entretien avec Didier Fassin. Nessmann, Philippe ;
in CNRS Le Journal, 12 mars 2021
Un an après le début du confinement en France, la
pandémie de Covid-19 a coûté la vie à plus de 2,6
millions de personnes dans le monde. À l’aune des
mesures contraignantes prises par les États, quel
prix est-on prêts à payer pour sauver une vie
humaine ?
Produits de santé et crise sanitaire
Frédérique Berrot, Diane Bandon-Tourret, Gilles
Husson, et al., Revue générale de droit médical,
numéro spécial, janvier 2021, pp.7-148.
Le contexte pandémique a soulevé de nombreuses
questions juridiques autour de l'accès aux soins et
aux médicaments, des tensions
d'approvisionnement en produits de santé et en
technologies critique de santé, des enjeux de
souveraineté stratégique ou encore de la protection
de l'innovation en période de crise.

La lutte contre la pauvreté au temps du
coronavirus
France Stratégie, Note d’étape , 1er octobre 2020,
16p.
Cette note revient sur les effets de la crise
économique et sociale actuelle sur la situation des
plus précaires et sur la pauvreté, et évoque des
points de vigilance quant à la manière d’y
répondre. Le comité d’évaluation s’est appuyé sur
les auditions réalisées depuis le début de la crise du
coronavirus.
La santé publique au risque de la COVID19 :
du premier retour d’expérience à la
formulation de nouvelles exigences
collectives
Rousseau, Aurélien ; Bevort, Hugo ; Ginot, Luc ; in
Santé publique, vol. 32, n° 2-3, mars-juin 2020,
pp.183-187.
En France, les premières données ont attiré
l’attention sur le territoire de la Seine-Saint-Denis,
département métropolitain le plus pauvre, au sein
duquel la surmortalité a été considérable. Il existe
bien une cohérence entre les territoires de
surmortalité et ceux de forte prévalence des
déterminants sociaux.
Les inégalités sociales face à l’épidémie de
Covid-19. État des lieux et perspectives
Dubost, Claire-Lise ; Pollack, Catherine ; Rey,
Sylvie ; Les Dossiers de la Drees, n°62, juillet 2020,
40p.
La littérature scientifique a déjà mis en évidence la
présence d’inégalités sociales dans les épidémies
passées. Ce phénomène résulte de trois facteurs,
souvent cumulatifs. De surcroît, aux inégalités de
santé face à la pandémie sont venues s’ajouter un
deuxième phénomène, tout aussi frappant : les
inégalités sociales face au confinement.
Revenus : qui est touché par le Covid-19 ?
Observatoire des inégalités, Louis Morin, 26 mai
2020
La crise du Covid-19 a déjà un impact sur les
revenus pour environ 20 % des adultes, selon nos
estimations. En termes de niveau de vie, une
grande partie de la population est protégée.
Demain, l’effet pourrait être beaucoup plus large.
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Des inégalités déconfinées par le
coronavirus ?
Julien Damon, telos, 20 mai 2020
Le coronavirus et le confinement auront accentué
la visibilité des inégalités autant. Avec l’épidémie et
avec son traitement, des inégalités classiques
s’accentuent. Des inégalités relativement nouvelles,
liées en particulier aux évolutions des technologies
et de l’univers du travail, s’intensifient

face à l'urgence. Au-delà de sa dimension
économique, cette crise affecte aussi les conditions
de vie et les conditions de travail, renforçant des
vulnérabilités existantes et en générant de
nouvelles.

Etat des lieux national des CLSM en période
de confinement & conséquences observées
par les coordonnateurs dans les Quartiers
prioritaires
Centre national de ressources et d’appui aux
conseils locaux de santé mentale, 18 mai 2020,
21p.
L’évaluation a porté à la fois sur l’état de santé
mentale de la population générale, des personnes
vivant avec un trouble psychique et des personnes
vulnérables, ainsi que sur le niveau d’action des
CLSM, en particulier dans les quartiers prioritaires
de la politique de la ville (QPV).

Des travaux ont montré que pour certaines parties
de la population, confrontées à des difficultés
sociales, économiques et culturelles, la santé, au
fond, n’est pas une valeur. Avant de stigmatiser
ceux qui ne respectent pas le confinement, ne
faut-il pas se demander pourquoi on n’arrive pas à
les motiver, et comment on pourrait être plus
efficace pour les toucher ?

Inégalités ethno-raciales et coronavirus
Barbieri, Magali ; Becares, Laia ; Nazroo, James ;
et al. in De Facto, n°19, mai 2020, 82p.
Ce numéro porte sur la situation aux États-Unis, au
Royaume-Uni et en France, et apporte des
premiers éléments pour comprendre comment
l’épidémie affecte et renforce les inégalités ethnoraciales, et comment ces dernières ont elles-mêmes
des effets sur la gestion – sanitaire et politique – de
la pandémie.
Les migrants dans l'épidémie : un temps
d'épreuves cumulées
De Facto, n°18, avril 2020, 56p.
Ce numéro spécial de De facto s’est imposé pour
donner à voir ce que font aux immigrés le
confinement et les bouleversements liés à
l’épidémie de Covid-19. Les personnes en situation
de migration font partie de ceux pour qui les temps
d’épidémie sont des temps d’épreuves cumulées.
Les métiers au temps du corona
France Stratégie, Note d’analyse, n°88, avril 2020,
16p.
À la mi-mars 2020, l'épidémie de Covid-19 a
imposé un arrêt partiel ou total d'activités jugées «
non essentielles », quand d'autres sont mobilisées

Covid-19 : comment les biais cognitifs ont
diminué l’efficacité de la communication
officielle
The Conversation, 8 avril 2020

Etat de santé des populations
Politique de la fatigue
Huët, Romain ; in Etudes. Revue de culture
contemporaine, n°4287, novembre 2021, pp.55-64.
L’expérience de la Covid-19 a étendu à toujours
plus de personnes ce sentiment d’épuisement face
à un monde étroit et drastiquement verrouillé.
Dans cet article, l’intention est de ne prendre que
quelques aspects de cet état d’épuisement : sa
signification politique, d’une part, et la façon d’y
répondre collectivement, d’autre part.
Évolution de la consommation
d'antibiotiques dans le secteur de ville en
France 2010-2020. Quel est l'impact de la
pandémie de Covid-19 ?
Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH),
n°18-19, 16 novembre 2021, pp.329-335.
Cet article analyse l'évolution des consommations
et des prescriptions d'antibiotiques en ville entre
2010 et 2020, et mesure l'impact de la pandémie
de Covid-19 sur la consommation d'antibiotiques.
En 2020, une baisse de 17 % de la consommation
et de 18 % de prescriptions ont été observées.
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Covid-19: Le lourd impact de l’épidémie sur
la santé mentale des étudiants, notamment
pendant les périodes de confinements
Inserm, communiqué de presse, 9 novembre 2021,
4p.
Cette étude met en en lumière la nécessité d’une
grande vigilance en ce qui concerne la santé
mentale des étudiants en contexte épidémique
ainsi que l’importance de mettre en place
rapidement des interventions spécifiques pour les
aider à surmonter les effets délétères de cette crise
sanitaire.
Une société fatiguée
Fondation Jean Jaurès ; Cfdt ; novembre 2021,
19p.
Après presque deux ans de pandémie, la fatigue
est-ce qui caractérise le mieux l'état d'esprit des
Français. D’où vient, en profondeur le sentiment de
fatigue qui nous envahit ? Que cette fatigue nous
apprend-elle sur l’état plus général de notre société
? Comment y remédier ?
Une dégradation de la santé mentale chez
les jeunes en 2020
Hazo, Jean-Baptiste ; Costemalle, Vianney ;
Rouquette, Alexandra ; et al. ; in Etudes &
Résultats, n°1210, 6 octobre 2021, 8p.
Résultats issus de la 2e vague de l’enquête Epicov.
En novembre 2020 la prévalence des syndromes
mineurs chez les moins de 25 ans reste supérieure
de 3 points à celle de 2019. Les syndromes
dépressifs majeurs sont supérieurs de plus de 6
points sur la même période.
Les demandes de soins liés à la santé
mentale restent plus fréquentes au
printemps 2021
Bergeat, Maxime ; Vergier, Noémie ; Verger,
Pierre ; et al. ; in Etudes & Résultats, n°1209,
octobre 2021, 6p.
Les demandes de soins liés à la santé mentale ont
augmenté avec l’épidémie de Covid-19. Ainsi, sept
médecins généralistes sur dix constatent une
hausse de leur activité pour ces motifs, une part qui
a augmenté au cours de l’année 2020 et se stabilise
désormais.
Une épidémie de fatigue
Chalier, Jonathan ; Ehrenberg, Alain ; in Esprit,
n°475, juin 2021, pp.39-95.

Les enquêtes de santé publique font état d’une
épidémie de fatigue dans le contexte de la crise
sanitaire. La santé mentale constitue-t-elle une «
troisième vague » ou bien est-elle une nouvelle
donne sociale ? La santé mentale est notre attitude
collective à l’égard de la contingence, dans des
sociétés marquées par le fait que l’autonomie
devient la condition commune.
Comportements alimentaires et
déterminants de la prise de poids des
adultes en France pendant le confinement
lié à la Covid-19 : évolutions perçues
(CoviPrev, 2020)
Delamaire, Corinne ; Sarda, Barthélémy ; Ducrot,
Pauline ; et al. in Bulletin épidémiologique
hebdomadaire (BEH), n°7, 4 mai 2021 - série
Covid-19
Pour freiner la pandémie de Covid-19, un
confinement strict a été institué en France du 17
mars au 11 mai 2020, bouleversant la vie
quotidienne de la population. Cet article présente
l’évolution perçue des comportements alimentaires
pendant le confinement et les déterminants de la
prise de poids.
Confinement de novembre-décembre 2020
: une hausse des demandes de soins liés à la
santé mentale
Bergeat, Maxime ; Chaput, Hélène ; et al., in
Etudes et résultats - DREES, n°1186, mars 2021,
6p.
Au cours des mois de novembre et décembre 2020
les demandes de soins liés à la santé mentale sont
plus fréquentes qu’en temps normal. Pour la
plupart des autres motifs de consultation, le
volume d’activité est relativement similaire à celui
d’une semaine ordinaire, avant le début de
l’épidémie de Covid-19.
Covid et handicap au quotidien : un guide
pour comprendre
Uncass, mars 2021,70p.
Ce guide propose une rétrospective de toutes les
initiatives prises localement par les CCAS pour
lutter contre l’isolement, répondre aux besoins les
plus divers. Il tire les premiers enseignements pour
l’avenir en matière de gestion du suivi épidémique,
d’aide aux aidants ou d’accessibilité.
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Confinement du printemps 2020 : une
hausse des syndromes dépressifs, surtout
chez les 15-24 ans Résultats issus de la 1re
vague de l’enquête EpiCov et comparaison
avec les enquêtes de santé européennes
(EHIS) de 2014 et 2019
Hazo, Jean-Baptiste ; Costemalle, Vianney ;
Warszawski, Josiane ; et al. ; in Etudes et résultats
- DREES n°1185, mars 2021, 8p.
En mai 2020, à l’issue du premier confinement
national, 13,5 % des personnes âgées de 15 ans ou
plus vivant en France présentent un syndrome
dépressif, soit presque une personne sur sept. La
prévalence de syndromes dépressifs est en hausse
de 2,5 points par rapport à 2019.

restrictions des déplacements et des visites à
domicile, les services d’aide à domicile ayant aussi
restreint leurs prises en charge. Certains parents
touchés par le virus ont dû respecter les mesuresbarrières avec leur bébé.

Détresse psychologique pendant le premier
confinement lié à la Covid-19 : des facteurs
de vulnérabilité spécifiques aux personnes
vivant avec une maladie chronique ou un
handicap
Gandré, C. ; Espagnacq, M. ; Coldefy, M. ; et al. ; in
Questions d'économie de la santé, n°255, février
2021, 8p.
Les auteurs de cette enquête soulignent
l'importance de prendre en compte les besoins
spécifiques des personnes vivant avec une maladie
chronique ou un handicap dans le cadre de
nouveaux confinements, d'autant que l'impact de la
plupart des facteurs de vulnérabilité qui leur sont
propres semble pouvoir être modéré par des
politiques adaptées.

Mourir au temps du Covid-19
Pujol, Nicolas ; de Warren, Marie-Lorraine ;
Marsan, Sandrine ; in Laennec vol. 76, n°4,
novembre 2020, pp.5-20.
Cette crise sanitaire a été l’opportunité pour les
soignants de faire à nouveau l’expérience de la
coopération, de retrouver le sens du métier. C’est
en partie vrai, mais paradoxalement, c’est tout
l’inverse qui s’est passé en unités de soins palliatifs,
ces services hospitaliers spécialisés dans l’accueil
de personnes qui, à échéances diverses, sont
arrivées à la fin de leur vie.

Qu’avons-nous fait de nos visages ?
Crousaud, Stéphanie ; in Le Journal des
psychologues, vol. 385, n°3, 2021, pp. 69-72.
Le port obligatoire du masque amène à considérer
les enjeux individuels et collectifs qu’il induit. C’est
à la lumière des travaux de Jacques Lacan, des
réflexions de Donald W. Winnicott, des propos
d’Emmanuel Levinas, que l’auteure en envisage les
potentiels bouleversements dans l’appréhension à
la fois de notre corps propre, mais aussi du corps
social.
Les bébés invisibles et leurs parents dans le
contexte de la pandémie Covid-19
Squires, Claire ; Mellier, Denis ; in Le Carnet PSY,
janvier 2021, n°240, pp.20-49.
En période de pandémie Covid-19, les mères et les
pères sont isolés dans le post-partum du fait des

Écoles et crises sanitaires
Didier Jourdan , Paris (France) : Chaire UNESCO
"Education et Santé", 26 janvier 2021, 224p.
L’ouvrage aborde la question de la prise en charge,
par les acteurs, des épidémies à l’échelle des écoles
et des établissements scolaires. La crise sanitaire
de 2020 a mis en avant de façon saillante le rôle de
l’école en matière de santé. Cette dernière est au
coeur de la vie quotidienne des écoles.

La santé du convalescent
Messina, Aïcha Liviana ; in Esprit, n°10, octobre
2020, pp. 31-34.
Parce que les mesures de distanciation font de
nous des nouveaux interprètes du commun, nous
pourrions appeler santé non un bien qui peut être
capitalisé par l’individu et qui appelle de lui une
hygiène de vie stricte, mais la découverte de notre
sensibilité et de celle des autres.
Le monde interne sous la menace du
coronavirus
Duprey, Laura ; in Le Coq-héron, n°242, juilletseptembre, pp. 116-122.
Cet article aborde la crise de la Covid-19 sous
l’angle de son retentissement dans la vie psychique.
L’épisode de pandémie nous confronte à une
catastrophe sanitaire bien réelle et met aussi à
l’épreuve la psyché humaine en réactivant un
ensemble de fantasmes et d’angoisses en rapport
avec les positions archaïques de la vie psychique.
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Covid et personnes âgées : liaisons
dangereuses
Balard, Frédéric ; Corvol. Aline ; in Gérontologie et
société, vol. 42, n°162, juillet 2020, pp. 9-14.
Avec la distanciation sociale érigée en vertu
cardinale, le rapport aux soins a changé. Les
nouvelles technologies ont parfois été présentées
comme « la » solution à l’isolement, comme si
l’homme du XXIe siècle n’avait plus de corps et
pouvait, tel un esprit, se satisfaire de ces relations
distanciées.
Crise du funéraire en situation de Covid-19 :
mort collective et rituels funéraires
bouleversés
Sénat, Office parlementaire d’évaluation des choix
scientifiques et technologiques, juillet 2020, 20p.
Les mesures sanitaires ont eu des conséquences
immédiates et peut-être durables sur des pratiques
sociales qui ne connaissent historiquement que des
évolutions lentes et mesurées, il a semblé utile de
s’intéresser aux contraintes imposées aux pratiques
funéraires et à leurs conséquences.
Covid-19 : la diffusion par aérosol, une
menace plus grande que l’OMS ne le
supposait
The Conversation, Amir Mofakham, 13 juillet 2020
Les recommandations de l’OMS suggèrent que
l’ARN viral présent dans de petites gouttelettes
n’est, dans la plupart des cas, pas viable.
Cependant, des recherches préliminaires menées
sur le virus SARS-CoV-2 ont montré que celui-ci
reste viable pendant 3 heures dans les aérosols.
Le virus dans la cité. Dossier
Dujin, Anne; Foessel, Michaël; Riquier, Camille; et
al. ; in Esprit n° 464, mai 2020, pp.38-136. (accès
réservéEhesp)
Ce numéro d’Esprit a voulu explorer ce que
l’événement nous fait. Il s’attache d’abord à
l’expérience singulière suscitée par l’épidémie, celle
du confinement, du bouleversement de tous nos
rythmes et rites, de la transformation profonde – y
compris sensorielle – de notre rapport au monde.

Le rite pour prendre soin
Ringlet, Gabriel ; in Études, vol. juin, n° 6, 2020,
pp. 69-78.
L’urgence de la crise sanitaire a occasionné de
profondes perturbations dans l’accompagnement
des mourants et dans la célébration du deuil (avec
l’impossibilité de se rassembler pour les
funérailles). Ouvrant notre quotidien à l’au-delà, le
rite nous aide à donner plus d’humanité à notre
humanité.
De la longue histoire des épidémies au
Covid-19
Sardon, Jean-Paul ; in Les analyses de Population
& Avenir, n°26, mai 2020, pp. 1-18.
L’épidémie de coronavirus est impressionnante par
son ampleur et la rapidité de sa diffusion.
Pourtant, elle est loin d’être une catastrophe
sanitaire comparable à certaines pandémies du
passé, mais c’est la première qui aura entraîné le
confinement de la moitié de l’humanité, soit plus
de 3 milliards d’hommes.
Les épidémies : de multiples effets sur les
populations et les territoires
Dumont, Gérard-François ; in Population et avenir,
n°748, Mai-Juin 2020, pp.4-7.
Face aux épidémies, l’une des interrogations
récurrentes concerne les populations les plus
vulnérables. Le Covid-19 en est une bonne
illustration. Pourtant, les travaux de démographie
historique montrent que les grandes pestes n’ont
pas eu d’effets différentiels selon les âges et qu’elles
ont engendré une surmortalité équivalente dans
toutes les générations.
La santé mentale des Français face au
Covid-19 : prévalences, évolutions et
déterminants de l’anxiété au cours des deux
premières semaines de confinement
(Enquête CoviPrev, 23-25 mars et 30 mars1er avril 2020)
Chan Che, Christine; Léon, Christophe; Lasbeur,
Linda; et al. ; in Bulletin épidémiologique
hebdomadaire (BEH) n°13, 7 mai 2020, pp.260269.
Les premiers résultats ont permis de conforter et
d’ajuster la réponse visant à promouvoir la santé
mentale et à prévenir l’installation ou l’aggravation
de troubles psychologiques. Ils mettent aussi en
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évidence la nécessité de protéger et d’accompagner
les ménages les plus précaires.
Covid-19 chez l’enfant : état des
connaissances en amont de la réouverture
des écoles, 5 mai 2020
Santé publique France, 5 mai 2020
Synthèse des connaissances actuelles du COVID-19
chez l’enfant dans la perspective de réouverture des
crèches et des établissements scolaires afin de
répondre aux questions sur l’impact en matière de
santé publique et sur le plan sociétal.
Chine : la résilience sociale à l’épreuve du
Covid-19
Vermandier, Benoît ; in Etudes. Revue de culture
contemporaine, n°4270, avril 2020. pp.7-15.
Durant le mois de décembre 2019, le personnel de
santé de Wuhan (une ville de onze millions
d’habitants, capitale de la province du Hubei) fut
progressivement confronté à l’apparition d’une
pneumonie virale qui ne répondait pas aux
traitements habituels. Nombre de patients,
remarqua-t-il, travaillaient sur le marché
alimentaire de Huanan, dont les conditions
sanitaires étaient pour le moins douteuses.
EpiCOV : Connaître le statut immunitaire
de la population pour guider la décision
publique
Ministère des solidarités et de la santé,
communiqué de presse, 27 avril 2020
Porté par l’Inserm et la DREES, le projet EpiCOV
est une large étude épidémiologique destiné à
fournir une cartographie globale et
scientifiquement fiable du statut immunitaire de la
population et de sa dynamique, sur l’ensemble du
territoire, via la collecte d’échantillons biologiques
couplée à des questionnaires.

Les professionnels de santé
Retour d'expérience d'une psychologue du
travail dans un Centre hospitalier
universitaire pendant l'épidémie de Covid19
Laubertie, F. ; in Références en santé au travail
n°167, juillet-août-septembre 2021, pp. 25-32.
L'analyse des entretiens met en valeur le lien qui
unit les personnels hospitaliers : celui de

poursuivre un travail de soin de qualité pour les
patients malgré les difficultés exprimées
(culpabilité, peur de transmettre le virus à ses
proches ou de s'absenter...). Ce dispositif a permis
la mise en place d'actions de prévention
spécifiques.
Covid-19 : la première vague de l'épidémie
vue du front
LCP, documentaire de Carine Lefebvre-Quennell,
27 août, 60 min.
Ils sont soignants et témoignent de la première
vague de l'épidémie de covid-19. Ils confient leurs
doutes, reviennent sur les difficultés qu'ils
affrontent et partagent les moments délicats qu'ils
traversent.
La santé dans le monde d'après
Bretel, Fethi ; Dubreil, Patrick ; Lepage, Frank; et
al. ; in Pratiques - Les cahiers de la médecine
utopique (lettre du smg), n°94, juillet 2021, 76p.
Revaloriser l’engagement, la compétence,
l’expérience, afin de permettre à chacun de
retrouver l’estime de soi et la créativité sans
lesquelles la santé ne peut se maintenir. Le premier
confinement nous a montré que lorsqu’on lâche la
bride aux soignants, ils sont capables de se
mobiliser, de réinventer leurs pratiques.
La sécurité sanitaire au village. La crise du
Covid-19 vue d'en bas
Schweyer, François-Xavier ; Michel, Lucie ; in
Revue française des affaires sociales, n°2, avril-juin
2021, pp.13-35.
La crise a montré combien les démarches de soins
primaires dans cet environnement rural du Grand
Est étaient ancrées dans un entrecroisement de
liens sociaux mis à l’épreuve par une réponse
sécuritaire perçue comme stressante et parfois
désajustée.
Accompagner la gestion de l’épidémie de
Covid-19 : Une coopération des acteurs de
santé en Bretagne
Gaëlle Gernigon, Jeanne-Marie Germain,
Dominique Somme, et al., Risques et qualité en
milieu de soins, vol.18, n°1, mars 2021, pp.35-40.
Issu de la collaboration de structures d’appui
régionales et de référents médicaux sur chacun des
territoires de santé bretons, ce dispositif visait à
apporter aux équipes une information actualisée
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sur l’épidémie et ses moyens de maîtrise ainsi que
des réponses à leurs questionnements.

l’identification des cas contact des patients
concernés.

Pour huit médecins généralistes sur dix, la
vaccination contre la Covid-19 est le
meilleur moyen d’éviter de nouvelles
vagues épidémiques
Verger, Pierre ; Scronias, Dimitri ; Chaput, Hélène
; et al., in Etudes et résultats - DREES, n° 1187,
mars 2021, 7p.
Au cours des mois de novembre et décembre 2020,
les participants au quatrième Panel d’observation
des pratiques et des conditions d’exercice en
médecine générale ont à nouveau été interrogés sur
leurs perceptions et leurs opinions quant aux
futurs vaccins contre la Covid-19.

Épidémie et psychiatrie
Fortineau, Jacques ; Martin, Brice ; LibermanGoldenberg, Lydia ; et al. ; in Perspectives Psy, vol.
59, n°4, 2020, pp. 326-368.
Ce dossier qui inclut, humblement, différents
témoignages de cliniciens quant à leur vécu de la
pandémie sur leurs pratiques et aux effets qu’ils
avaient perçus sur la psychopathologie, effets
souvent paradoxaux. Différentes réflexions
abordent l’effet sur la psychopathologie de la
situation de confinement.

La gestion des arrêts de travail liés à
l'épidémie de Covid-19
Mélissa Masurel. Santé RH - la lettre des
ressources humaines dans les établissements
sanitaires, sociaux et médico-sociaux, mars 2021,
n° 136, pp.2-6.
Entre les mesures applicables il y a un an, il y a six
mois et celles en vigueur à ce jour, des différences
sont à souligner et elles méritent par conséquent
de faire le point sur ce qui est applicable à ce jour.
Les stratégies défensives des soignants face
au coronavirus
Salicrú, Richard ; in Le Journal des psychologues,
vol. 384, n°2, 2021, pp. 69-74.
Cette observation, réalisée à la lumière d’un écrit
de Dominique Lhuilier, permet de rendre compte
des diverses voies d’apparition et d’évolution des
stratégies défensives au sein du travail, en période
de crise sanitaire, mais aussi de crise sociale, telle
que nous la vivons actuellement.
Comment les médecins généralistes
prennent-ils en charge les patients atteints
de la Covid-19 ?
Bergeat, Maxime ; Chaput, Hélène ; et al. ; in
Etudes et résultats - Drees, n°1177, janvier 2021,
5p.
Quatre médecins généralistes sur cinq sont
informés des résultats des tests de dépistage en
trois jours ou moins, le plus souvent directement
via le laboratoire qui les a réalisés. Lors de la prise
en charge des patients atteints de la Covid-19, deux
médecins généralistes sur trois s’occupent de

Contexte de contamination des soignants
par le SARS-CoV-2 pendant la première
vague de l’épidémie en France
Olivier, Cyril; Brunet, Jean-Baptiste; Bouvet,
Elisabeth; et al. ; in Bulletin épidémiologique
hebdomadaire (BEH), n°35, décembre 2020,
pp.690-695.
2329 professionnels de santé, exerçant en
établissements de soins, médico-sociaux ou dans le
secteur libéral, contaminés par le SARS-CoV-2
pendant la première vague de l’épidémie en
France, ont répondu à une enquête par
questionnaire en ligne sur les circonstances
potentielles de leur contamination.
Soigner à l'heure du Covid-19
Lacau Saint Guily, Jean ; in Laennec, vol. 76, n°4,
novembre 2020, pp.46-55.
Selon ce praticien hospitalier, le Covid-19 révèle
nos schémas de pensée, nos façons de voir et
d’agir, notre épistémologie et nos modes
d’acquisition de la connaissance. Plus largement,
cette crise joue un rôle de révélateur, aussi de notre
conception évolutive de la médecine.
A Lille, une pédiatre mobilisée contre le
Covid-19
Charkaluk, Marie-Laure; De La Tour, Anne ; in
Laennec, vol. 76, n°4, novembre 2020. pp.33-45.
"Au début de la crise, nous avons vécu une
véritable crise identitaire : habituellement, nous
faisons tout, tout le temps, souvent beaucoup trop,
et là, d’un seul coup, nous ne savions plus quoi
faire… Nous étions sous-occupés : nous attendions
la vague, comme dans une drôle de guerre ».
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Conséquences psychologiques de la crise du
Covid-19 sur les soignants
Derome, Muriel; Wargny, Emilie; Fuchet, Nicole ;
in Laennec, vol. 76, n°4, novembre 2020, pp.21-32.
Cet article explore les enjeux de l’omniprésence de
la mort et les bouleversements intimes et
existentiels qu’elle a provoqués, puis envisage ce
qui peut être mis en place sur le plan individuel,
familial ou amical, pour aider les soignants à
prendre soin des autres sans s’épuiser.
COVID19 : L’Ordre National des Infirmiers
alerte sur la situation des 700 000
infirmiers de France alors que l’épidémie
s’accélère à nouveau
ONI, 10 octobre 2020
Dans une consultation réalisée début octobre, les
infirmiers décrivent une organisation fragilisée et
un état de fatigue et de découragement avancés.
Dans ce contexte, adopter et mettre en place des
mesures urgentes pour protéger les infirmiers à
court terme est indispensable.

Quels compétences et métiers en Santé
demain ?
Payre, Sébastien ; Tissioui, Mohamed ; Joffre,
Clémence ; et al. in Management & Avenir Santé,
n°6, 2020/1, pp.7-125.
Les auteurs de ce numéro quatre axes de réflexion
pour que l’avenir soit un peu différent de ce que le
système de Santé dans un sens très large était
avant la pandémie. Ils font également quelques
préconisations « à chaud » au regard de la crise
sanitaire actuelle.
Recensement national des cas de COVID-19
chez les professionnels en établissements
de santé
Santé publique France, 4 juin 2020 (mise à jour du
11 juin)
Depuis le 22 avril 2020, Santé publique France en
lien avec le GERES et avec l’appui des CPIAS a mis
en place une surveillance afin de recenser les
professionnels exerçant en établissements de santé
publics ou privés infectés par le coronavirus SarsCoV-2

Après le confinement, les médecins
généralistes ne reviennent que
progressivement à une activité normale
Dixte, Christophe ; Lafféter, Quentin ; et al. ; in
Etudes et résultats – DREES, n°1160, septembre
2020, 4p.
Pendant la semaine du 11 mai, le nombre de
consultations par jour marque une reprise de
l’activité, mais plus de la moitié des médecins
généralistes déclarent encore une baisse du volume
horaire hebdomadaire par rapport à une semaine
ordinaire de travail. Cette baisse est cependant
moindre que pendant le confinement.

Les métiers au temps du corona
France Stratégie, 29 mai 2020, Webconférence, 60
min.
À la mi-mars 2020, l'épidémie de Covid-19 a
imposé un arrêt partiel ou total des activités jugées
« non essentielles », quand d'autres ont été
mobilisées face à l'urgence. Au-delà de sa
dimension économique, cette crise affecte aussi les
conditions de vie et les conditions de travail,
renforçant des vulnérabilités existantes et en
générant de nouvelles

Profession et discipline : un destin commun
pour les infirmiers
Lecordier, Didier ; Cartron, Emmanuelle ; Jovic,
Ljiljana ; in Recherche en soins infirmiers, vol. 141,
n° 2, 2020, pp. 5-6.
L’Association de recherche en soins infirmiers
(Arsi) s’est engagée dans deux actions à la fin de ce
printemps : une prise de position publique durant
le Ségur de la santé et une enquête nationale visant
à mettre en évidence les compétences infirmières
qui se sont révélées durant la crise sanitaire.

Comment les médecins généralistes ont-ils
exercé leur activité pendant le confinement
lié au Covid-19 ?
Monziols, Martin ; Chaput, Hélène ; Verger,
Pierre ; et al. ; in Études et Résultats, n°1150, mai
2020, 5p.
Au total, seuls 5 % des médecins n’ont pas travaillé
la semaine précédant l’enquête, dont la moitié
parce qu’ils avaient contracté le Covid-19. Pour 90
% des médecins alors en exercice, le volume
horaire déclaré a diminué, entraînant une baisse
du temps de travail moyen estimée entre 13 % et 24
%.
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La médecine de ville face à l'épidémie
Terra Nova, Dominjon, Laure ; Trailin, Barbara ;
Monteragioni, Caroline ; note, 19 mai 2020, 7p.
Comment la crise sanitaire est vécue par les
médecins généralistes et comment ont-ils perçu les
débuts de l'épidémie de coronavirus ? Quel type de
bouclier sanitaire ont-ils constitué ? Quelles
conséquences de l'épidémie sur la relation
médecin-patient et l'adaptation de la prévention et
de la thérapeutique ?
Que change le port du masque dans la
relation soignant-soigné ?
Sciences Humaines, Cédric Calvignac, sociologue,
Certop-CNRS, 12 mai 2020
Le recours systématique au port du masque par les
professionnels de santé a bouleversé la relation
soignant-soigné. Quels changements sont à l’œuvre
? Comment les soignants accompagnent-ils leurs
patients dans cette période anxiogène ? Les
premiers résultats d’une enquête sociologique
donnent quelques éclairages sur ces questions.
Prise en charge en ville de l'épidémie de
COVID-19
Sénat, commission des affaires sociales, 14 avril
2020, 12p.
La commission des affaires sociales publie les
premiers résultats de sa consultation auprès des
professionnels de la santé. Les professionnels de
santé sont-ils correctement informés sur les
conditions de prise en charge ? Dans quelles
conditions travaillent-ils ? Quels sont leurs besoins
et leurs préconisations ?

Covid-19 : environnement & travail
Télétravail : perspectives post-Covid
Malenfer, Marc ; in Futuribles, n°446, janvier
2022, pp. 25-36.
La crise Covid et l’accélération qu’elle a suscitée en
matière de travail à distance auront constitué une
rupture majeure s’agissant des conditions de
travail dans bien des sociétés.

Ayant expérimenté le télétravail durant la crise
sanitaire liée à la pandémie de Covid 19, de
nombreuses entreprises ont franchi le pas et
généralisé cette nouvelle organisation du travail en
dehors de toute situation exceptionnelle. Une
évolution qui n'est pas sans poser des questions en
matière de prévention des risques professionnels.
Santé humaine, animale et
environnementale : État des lieux et
perspectives du concept One Health
Quesne, Aloïse, dir.; Aomari, Maria; Bru, Pauline;
El Gani, Hajare; et al. ; in Revue générale de droit
médical, n°80, septembre 2021, pp.145-161.
La pandémie de covid-19 place le concept One
Health (Une seule santé) au coeur des débats et
vient rappeler l’interconnexion qui existe entre la
santé et le bien-être des humains, des animaux et
de l’environnement. Ce concept ancien a été remis
sur le devant de la scène au début des années 2000
et permet d’appréhender la propagation des
zoonoses grâce à une approche intégrée et unifiée
de la santé.
Coopération au travail : la machine à café
ne fait pas tout !
The Conversation, 5 septembre 2021
La distance temporelle et géographique pourrait
paradoxalement favoriser le développement d’une
forme de proximité. Il semble donc tout à fait
envisageable de creuser au travail une notion très
fertile qui est la sociabilité numérique à distance.
Repenser la ville à l’épreuve du Covid
Hermon, Carole ; Saison, Johanne ; Bretagne,
Geneviève ; et al. in Droit et Ville, n°91, 2021/1, pp.
5-240.
Le développement des déplacements à vélo ou à
pied, des marchés de plein vent et des commerces
de proximité, de l’agriculture urbaine ou périurbaine, l’essor du télétravail et des horaires
aménagés, l’introduction de la nature en ville
pourraient restructurer l’aménagement urbain, audelà du contexte Covid.

Télétravail : des enjeux et des obligations en
matière de santé et de sécurité
Chapouthier, Annie ; in Travail & sécurité, n°831,
novembre 2021, pp.44-45.
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Impact de la pollution de l’air ambiant sur
la mortalité en France métropolitaine :
réduction en lien avec le confinement du
printemps 2020 et nouvelles données sur le
poids total pour la période 2016-2019
Medina, Sylvia ; Adélaïde, Lucie ; Wagner, Vérène
; et al. Santé publique France, avril 2021, 63p.
Cette étude constitue une nouvelle illustration
confirmant que, dans un contexte inédit, les
mesures d’actions publiques apparaissent comme
un levier efficace pour réduire à la fois les niveaux
de pollution, l'exposition de la population et ses
répercussions sur la santé.
La gestion des arrêts de travail liés à
l'épidémie de Covid-19
Mélissa Masurel. Santé RH - la lettre des
ressources humaines dans les établissements
sanitaires, sociaux et médico-sociaux, mars 2021,
n° 136, pp.2-6.
Entre les mesures applicables il y a un an, il y a six
mois et celles en vigueur à ce jour, des différences
sont à souligner et elles méritent par conséquent
de faire le point sur ce qui est applicable à ce jour.
Le niveau de détresse des travailleurs
atteint des sommets depuis le début de la
pandémie
The Conversation, 9 mars 2021
Quels sont les facteurs de risque du milieu de
travail associés à la santé psychologique pendant la
pandémie ? Ces facteurs sont-ils essentiellement
attribuables aux changements apportés en raison
de la pandémie ? Comment les employés y ont-ils
réagi ?
Observatoire de l’OIT : le COVID-19 et le
monde du travail. Septième édition :
Estimations actualisées et analyses
Organisation Internationale du Travail. (O.I.T.), 25
janvier 2021, 37p.
La dernière analyse de l'impact du COVID-19 sur le
marché du travail par l'OIT fait état de dommages
massifs sur l’emploi et les revenus, avec des
perspectives de reprise en 2021 lente, inégale et
aléatoire à moins que les premières améliorations
ne soient soutenues par des politiques de
redressement centrées sur l'humain.

Covid-19 : une catastrophe industrielle
Deléage, Jean-Paul ; Luzi, Jacques ; in Écologie &
politique, vol. 61, n° 2, 2020, pp. 5-10.
Les zoonoses proviennent de l’anthropisation
galopante des milieux sauvages qui, grâce aux
avancées de la déforestation, accompagnent aussi
bien l’extension de l’agriculture industrielle et de
l’industrie minière, que le changement climatique
et l’effondrement de la biodiversité.
Le travail et ses aménagements : ce que la
pandémie de covid-19 a changé pour les
Français
Lambert, Anne ; in Population & Sociétés, vol. 579,
n°7, 2020, pp. 1-4.
Le confinement lié à la pandémie de covid-19 a
entraîné l’arrêt du travail pour une partie des actifs
et son réaménagement pour d’autres. La diffusion
du télétravail n’a pas touché de façon égale les
différentes professions.
Le travail et l’éthique du care en temps de
pandémie
Borgeaud-Garciandía, Natacha ; in Travailler, vol.
44, n°2, 2020, pp. 245-256.
Cet article de présentation de l’ouvrage de Pascale
Molinier, « Le Care Monde » (2018), propose une
lecture qui s’inscrit dans le contexte actuel de la
pandémie de 2020, marqué par la mise en lumière
à la fois de la centralité du travail de care dans la
vie humaine et des effets dévastateurs de
l’idéologie gestionnaire dans les secteurs du soin et
de la santé.
Covid-19 et risques professionnels : 11
points clés pour bien reprendre l'activité
INRS, 4 juin 2020, 2p.
Un nouveau document de l'INRS présente les 11
points clés à prendre en compte pour prévenir les
risques professionnels lors de la reprise d'activité
de l'entreprise après la période de confinement liée
à l'épidémie de COVID-19.
La santé de l’individu, une affaire collective
en rapport avec l’environnement. À propos
de l’épidémie de Covid-19
Lesne, Jean ; in Environnement risques santé ERS vol. 19, n°3, mai-juin 2020, pp. 174-178.
La pandémie de Covid-19 en cours vient souligner
brutalement que la santé d’un individu dépend
beaucoup de son environnement social et
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économique et du rapport de la société, à laquelle il
appartient, avec son environnement « naturel », ce
qui en fait une affaire collective.
Transition écologique : état d’urgence
De Jouvenel, Hugues ; Frosse, François ; Papon,
Pierre ; et al. in Futuribles, n° 436, mai-juin 2020,
pp. 3-81.
L’unique bonne nouvelle issue de la pandémie
actuelle est la baisse de la pollution résultant du
ralentissement de l’activité économique et des
restrictions de transport, une pollution qui, selon
l’OMS, ferait chaque année plus d’un million de
morts en Chine et près de 50 000 en France.
Climat, santé: mieux prévenir, mieux guérir
Haut Conseil pour le climat, avril 2020, 24p.
La baisse radicale des émissions de gaz à effet de
serre liée à la crise du COVID-19 reste marginale.
Elle n'est ni durable, ni désirable, sans un
changement structurel organisé mettant les enjeux
climatiques au cœur des décisions post-crise
sanitaire.
Travail & Sécurité Spécial Covid-19 : les
entreprises s'organisent
INRS ; in Travail & Sécurité, n°816
Comment poursuivre l'activité en garantissant la
protection de la santé des salariés et éviter la
propagation de la maladie ? Télétravail, chômage
partiel, réorganisation des flux, port d'EPI,
changements de rythme, nettoyage ou désinfection
répétés des locaux et ateliers…
Virus : quand les activités humaines sèment
la pandémie
The Conversation, 13 avril 2020
Nous interagissons aujourd’hui plus fortement
avec les écosystèmes naturels et leur biodiversité.
Le développement de l’agriculture et l’installation
de populations, sont autant de facteurs qui nous
exposent à de nouveaux microbes et nous fait
interférer avec des cycles naturels de microorganismes, animaux en particulier.
Le télétravail en situation exceptionnelle
Inrs, Dossier, mars 2020
Face à la pandémie, de très nombreuses
entreprises ont recours au télétravail pour
maintenir leur activité. Dans ces conditions
exceptionnelles, la mise en place du télétravail peut

être source de risques pour la santé et la sécurité
des salariés. Certains points nécessitent une
vigilance particulière.

La vaccination
Estimation de l’efficacité vaccinale contre
les formes graves de Covid-19 - Exploitation
des appariements SI-VIC-SI-DEP-VAC-SI de
février à novembre 2021
Les dossiers de la Drees, n°90, 22 décembre 2021,
34p.
L’efficacité vaccinale sept jours après une dose de
rappel retrouve des niveaux très élevés que ce soit
contre les formes symptomatiques ou les formes
sévères, sans distinction selon la classe d’âge parmi
les 65 ans ou plus.
La vaccination contre la Covid-19 en Ehpad
et son effet sur la contamination des
résidents. La campagne de vaccination des
résidents d'Ehpad au début de l'année 2021
Miron de l’Espinay, Albane ; Pinel, Laurie ; in Les
dossiers de la Drees, n°86, novembre 2021, 30p.
Les résidents d'Ehpad, rendus particulièrement
vulnérables à la Covid-19 à cause de leur âge, leur
état de santé et leur vie en communauté font l'objet
d'un suivi spécifique depuis le début de la crise
sanitaire. Cette étude analyse l'effet protecteur de
la vaccination à l'échelle de cette population
particulièrement vulnérable.
Comment la science économique explique
la réticence vaccinale française
François Langot, The Conversation, 14 octobre
2021
La crise du Covid-19 a permis d’observer comment
les individus font des choix dans un
environnement risqué, voir incertain. C’est en
particulier le cas de la vaccination : être infecté ou
subir des effets secondaires de la vaccination.
Comment expliquer et donc prévoir ces intentions
de vaccination ?
Quelle stratégie de vaccination anti-Covid :
contrôler ou éradiquer le coronavirus ?
Judith Mueller, Ehesp, The Conversation, 4
octobre 2021
Pourrait-on faire disparaître la Covid-19 et son
virus ? Ou faudra-t-il se contenter de mettre fin à
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l’épidémie et de continuer ensuite à vivre avec le
virus ? Dans un cas comme dans l’autre, quelle
stratégie vaccinale envisager ?
Éthique et vaccination
Le Coz, Pierre ; in Etudes. Revue de culture
contemporaine, n°4286, octobre 2021, pp.35-44.
La lassitude de la pandémie et l’incertitude qui
pèse sur son évolution ont fait naître la tentation
de la vaccination obligatoire. Pour commencer,
cette obligation s’imposera à certaines catégories
professionnelles telles que soignants, gendarmes
ou militaires. Ensuite, il se pourrait que nos
autorités en viennent à l’étendre à tous les
citoyens, ce que réclament des formations
politiques et institutions nationales dévolues à la
santé publique.
Vaccination obligatoire, consentement et
expérimentation
Février, Jean-Marc ; in AJDA - Actualité juridique,
droit administratif, n°29, 06 septembre 2021,
pp.1677-1678.
La contestation d'une obligation vaccinale au nom
des garanties apportées par la directive
2001/20/CE du 4 avril 2001 aux participants aux
essais cliniques suppose que l'utilisation d'un
médicament autorisé constitue bien un essai
clinique. Or, un médicament ne peut être regardé
comme expérimental que dans le cadre d'un essai
clinique.
Efficacité des vaccins contre la Covid-19 : ce
que signifient les statistiques… ou pas
The Conversation, 16 août 2021
A première vue, une efficacité vaccinale de 70 %
pourrait suggérer que, dans 30 % des cas, une
personne n’est pas protégée par le vaccin et
pourrait tomber malade. Est-ce que 30% des
vaccinés tombent malades ? Tant que ça ? Ce
pourcentage semble semer la confusion.
Covid-19 : Médecins Sans Frontières
vaccine des personnes sans-abri et
migrantes
Médecins sans frontière, communiqué de presse, 9
juin 2021
MSF a entamé le 8 juin la vaccination de personnes
vivant en situation de grande précarité à Paris. Les
équipes de MSF vont à présent se déployer dans
des centres d’hébergement d’urgence, d'accueil de

jour, des foyers de travailleurs et auprès des
personnes à la rue.
Stratégie vaccinale contre la Covid-19 :
contrôle ou élimination ?
Mueller, Judith E. ; in ADSP Actualité et dossier en
santé publique, n° 114, juin 2021, pp.5-9.
Il apparaît faisable d’envisager un contrôle au long
terme de la Covid-19, avec réduction nette de la
morbi-mortalité, qui s’appuiera non seulement sur
une couverture forte dans les tranches d’âge à
risque mais aussi sur l’effet partiel des vaccins
contre l’infection et la transmission, qui permettra
l’accélération du contrôle.
Débat : La vaccination, entre devoir
démocratique et obligation légale
Emmanuel Hirsch, The Conversation, 6 juillet 2021
La loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la
gestion de la sortie de crise sanitaire n’évoque en
rien l’éventualité d’une obligation vaccinale. De
telle sorte que c’est in extremis, en évoquant le
recours à des dispositifs obligatoires, que le
gouvernement tenterait d’intervenir pour contrer
une 4e vague pandémique dont seule la vaccination
atténuerait les effets.
La merveilleuse histoire de l’ARN messager
et de son pouvoir vaccinal
Jacques Augé, The Conversation, 5 juillet 2021
Katalin Kariko a débuté ses recherches sur l’ARNm
en Hongrie jusqu’en 1985, puis a émigré aux ÉtatsUnis à l’âge de 30 ans. Elle a continué ses
recherches à l’Université de Pennsylvanie, mais ses
travaux intéressaient peu de monde et elle a eu
beaucoup de difficultés pour trouver des
financements.
Se faire vacciner contre le Covid ?
s'informer et décider
Schafer-Keller, Petra; Schaffert-Witvliet, Bianca
in Krankenpflege. Soins infirmiers. Cure
infermieristiche, n°2, février 2021, pp.52-57.
Les infirmières et infirmiers sont interpellés en
tant que professionnels de la santé et aussi à titre
personnel quant à la question d'opter ou non pour
la vaccination contre le Covid. Il est donc urgent de
disposer de données factuelles sur ce thème, telles
que celles présentées dans l'article, et de les
considérer avec soin avant de prendre une
décision.
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Étude transversale des intentions de
vaccination contre la grippe saisonnière et
la Covid-19 des professionnels de santé :
quels leviers pour la promotion vaccinale ?
Mueller, Judith E.; Olivier, Cyril; Diaz Luevano,
Carolina; et al. ; in Bulletin épidémiologique
hebdomadaire (BEH), n°2, février 2021, pp.1-9.
Les résultats reflètent, pour les deux vaccinations,
le gradient professionnel d’adhésion à la
vaccination, plus fort chez les médecins que chez
les infirmiers et moins fort chez les aidessoignants. L’analyse révèle qu’il serait possible
d’améliorer la couverture vaccinale antigrippale en
ciblant les personnels vaccinés occasionnellement
au cours des dernières années et en améliorant
l’accès à la vaccination.
Vaccination contre la Covid-19 : trois
médecins sur quatre interrogés en octobrenovembre 2020 y étaient a priori favorables
Verger, Pierre; Scronias, Dimitri; et al. ; in Etudes
et résultats – Drees, n°1178, janvier 2021, 5p.
Trois médecins généralistes sur quatre
accepteraient a priori de se faire vacciner contre la
Covid-19 et de recommander le vaccin à leurs
patients. Les autres médecins sont hésitants ou
réticents. Ces derniers sont plus souvent les
médecins généralistes préoccupés par la sécurité
des futurs vaccins.

Ethique & droit(s)
Impact des mesures Covid-19 sur les droits
humains en maisons de repos et de soins :
une étude qualitative
Centre interfédéral pour l’égalité des chances
(Bruxelles, Belgique), novembre 2021, 72p.
Ce rapport se penche sur le vécu et les pratiques au
sein des maisons de repos et de soins grâce à des
dizaines de témoignages. Il invite à poser un regard
critique sur la place que nous réservons à la
personne âgée et aux résidents des maisons de
repos dans notre société et formule une série de
recommandations.
Les risques de l’avènement de nouvelles
formes numériques de surveillance
sanitaire
Yohann Nabat, The Conversation, 25 juillet 2021

Si la période exceptionnelle peut bien sûr justifier
certaines atteintes aux libertés et des outils inédits,
il faut sans doute ici plus que jamais rappeler les
risques de l’effet « cliquet », bien connu en matière
sécuritaire, qui interdit tout retour en arrière.
Avis 21-11 du 20 juillet 2021 relatif au projet
de loi sur la gestion de la crise sanitaire
Défenseur des droits, 20 juillet 2021, 15p.
Tout en reconnaissant l’importance de la
vaccination dans la lutte contre la pandémie, la
Défenseure des droits s’interroge tant sur la
méthode que sur la proportionnalité de la plupart
des dispositions et restrictions présentes dans le
texte.
Les droits des usagers en santé à l’épreuve
de la crise sanitaire de la Covid-19
Conférence nationale de santé, 25 juin 2021
Ce rapport s’appuie sur l’évaluation du respect des
droits des usagers du système de santé en période
de crise sanitaire et s’inscrit pleinement dans le
cadre de cette mission. Il préconise de continuer à
plaider pour qu’un retour d’expériences approfondi
soit mené.
Covid-19 : le consentement à l’acte vaccinal
des majeurs vulnérables ou l’éprouvante
réception du régime des décisions de santé
des majeurs protégés
Gatti, Laurence ; Raoul-Cormeil, Gilles ; in Revue
générale de droit médical, n°78, mars 2021, pp.121139.
Toutes les personnes bénéficiant d’une mesure de
protection juridique ne sont pas aptes à consentir à
l’acte vaccinal contre le coronavirus ou SARS-CoV2. Il en est de même parmi les personnes du grand
âge résidant en EHPAD. Quelles sont les règles
lorsque la personne protégée est inapte à consentir
seule à un acte médical ?
Une démocratie confinée. L'éthique quoi
qu'il en coûte
Hirsch, Emmanuel, Érès, coll. « Poche - Société Espace éthique », janvier 2021, 344 p.
Pour l’auteur de cet ouvrage c’est aujourd’hui qu’il
faut essayer d’impliquer les Français dans la
réflexion portant sur les mesures nécessaires qui
vont devoir être prises d’ici à ce que nous ayons pu
construire notre immunité collective : comment
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endiguer au plus vite la troisième vague et éviter la
quatrième ?
Consentements et contraintes
Bouquet, Brigitte ; Gardien, Ève ; Jaeger, Marcel ;
et al. ; in Vie sociale, n°33, 2021/1, n° 33, pp. 7222.
La question de la mise entre parenthèses obligée
du consentement a pris une acuité particulière avec
la crise provoquée par la Covid‑19. Les acteurs sont
pris entre deux logiques : le respect des droits des
personnes, l’aide à leur autonomie d’une part ; les
obligations de protection d’autre part.
Éthique en santé publique et COVID-19 :
ressources sélectionnées
INSPQ Québec, Centre de collaboration nationale
sur les politiques publiques et la santé. 30 mars
2020. Mise à jour en décembre 2020
Cette liste est encore en développement, chaque
ressource est présentée avec une brève synthèse de
ce que vous trouverez dans le document.
Covid-19, E-psychiatrie, éthique, soins
Advenier, Frédédic ; Reca, Martin ; Alibert, JuliaFlore ; et al. ; in Information psychiatrique (L'),
vol. 96, n°8-9, octobre-novembre 2020, pp.607666.
Comme l’indique le titre du dossier de ce double
numéro de l’Information Psychiatrique, sont
abordés plusieurs thèmes plus ou moins liés par
l’actualité et en 1er lieu la "e-psychiatrie" et la
pandémie de Covid-19.
A qui offrir le dernier respirateur ?
Le Dorze, Matthieu ; Azoulay, Eli e; Beloucif,
Sadek; et al. in Esprit, n°468, octobre 2020,
pp.140-147.
Un afflux massif et continu de patients sur une
durée prolongée fait courir le risque d’une rupture
de l’équilibre entre les besoins médicaux des
patients et les ressources disponibles en soignants,
en matériels, en dispositifs, en médicaments.
Seules des politiques de santé prévoyantes et
ambitieuses permettraient de l’éviter.

Numéro spécial intitulé « La crise sanitaire »,
organisé autour de 4 grandes parties : I.- La crise
du Coronavirus et la protection sanitaire ; II.- La
crise du Coronavirus face aux droits et libertés ;
III.- La crise du Coronavirus et le système de
protection sociale ; IV.- La crise du Coronavirus
vue d'ailleurs: aspects externes
Covid-19, les leçons d'une crise. Dossier
Pontier, Jean-Marie ; Saison, Johanne ; Renaudie,
Olivier et al. ; in AJDA - Actualité juridique, droit
administratif, n°30, du 21 septembre au 27
septembre 2020, pp.1691-1732.

Durant cette crise sanitaire, l'Etat a eu recours à
différents outils du droit public des affaires pour
combattre la pandémie et ses conséquences
économiques. Quant aux collectivités territoriales,
elles se sont mobilisées sans parfois trop se
soucier de ce qui relevait ou non de leurs
compétences théoriques.
Quels enjeux de nature éthique l’épidémie
de COVID 19 a-t-elle soulevé ?
Aubry, R. ; in Ethique & santé,vol. 17, n° 3,
septembre 2020, pp.155-159.
Cet article aborde quelques questionnements
éthiques en ce qui concerne plus particulièrement
la fonction du soin, le rapport à la mort, le rapport
à l’incertitude, les questions plus en rapport avec
les mesures de confinement qu’avec la COVID à
proprement parler et enfin un questionnement
plus politique sur ce que cette épidémie révèle de la
fragilité de nos sociétés, de nos économies.
La liberté de prescription d'un médicament
en temps d'urgence sanitaire :
Commentaire dans le cadre de la pandémie
de covid-19
Debarre, Jean-Michel ; in Revue générale de droit
médical, n° 76, septembre 2020, pp.175-192.
L’état d’urgence sanitaire a été déclaré en France le
23 mars 2020 et un décret a institué un régime de
prescription restreinte hors autorisation de mise
sur le marché (AMM) de trois médicaments. Ces
traitements sont en cours d’évaluation pour savoir
s’il existe une balance bénéfice-risque favorable.

La crise sanitaire. Dossier
Borgetto, Michel ; Chevallier, Jacques ; Cristol,
Danièle ; et al. ; in Revue de droit sanitaire et social
RDSS, n°5, septembre-octobre 2020., pp.817-1033.
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La crise sanitaire du Covid-19 à la croisée
des droits (et des libertés)
Saison-Demars, Johanne ; Renard, Stéphanie ;
Pontier, Jean-Marie ; in Revue générale de droit
médical, n° 76, septembre 2020, pp.15-149.
En rappelant la société à sa vulnérabilité sanitaire,
la pandémie de covid-19 a brutalement mis en
lumière l’importance de la santé publique. Ce
faisant, elle a aussi attiré l’attention sur ses
problématiques juridiques essentielles, dont celle,
classique mais sans cesse renouvelée, de l’action
sanitaire de l’État et du rapport de la santé
publique aux libertés.
Ethique et politique du soin : quel tournant
à l'occasion de la pandémie ?
Saintôt, Bruno ; in Laennec, tome 68, n°3, juillet
2020, pp.6-14.
La pandémie de la Covid-19 n'est pas encore
terminée ; ses effets sur la santé, la vie sociale,
l'économie et la politique ne sont ni inventoriés ni
mesurés. Il est toutefois possible d'analyser en quoi
cette pandémie devrait être l'occasion d'un
tournant dans les manières collectives et
professionnelles d'aborder l'éthique et la politique
du soin.
L'état d’urgence sanitaire : droit
d’exception et exceptions au Droit
Renard, Stéphanie ; in Revue Droit et santé. La
revue juridique des entreprises de santé, n° 95, mai
2020, pp.372-378.
La question se pose et se posera sans doute
longtemps de la nécessité, et même de l'utilité, de
créer l'Etat d'urgence sanitaire, alors que les
pouvoirs publics disposaient déjà de moyens
extrêmement étendus pour la défense sanitaire de
la collectivité.
Épidémies, vaccins et santé publique :
jusqu’où empiéter sur les libertés
individuelles ?
Fondation Jean Jaurès, Gérard Lambert, 11 mai
2020
En matière de vaccination les réticences les plus
fortes sont liées aux conflits d’intérêt et aux
adjuvants contenus dans les vaccins. Un tiers des
Français (33 %) considère que le ministère de la
Santé et les laboratoires pharmaceutiques sont de
mèche pour cacher au grand public la réalité sur la
nocivité des vaccins.

Qu'est-ce que l'état d'urgence sanitaire ?
Vie-publique.fr, fiche thématique, 9 mai 2020
Pour répondre à la crise sanitaire provoquée par le
coronavirus, la loi d'urgence pour faire face à
l'épidémie de COVID-19 prévoit la possibilité de
déclarer un état d'urgence sanitaire sur tout ou
partie du territoire : loi n° 2020-546 du 11 mai
2020 parue au JO n° 0116 du 12 mai 2020.
StopCovid : la santé publique au prix de nos
libertés ? Brèves observations sur
l'application de traçage numérique
Pailler, Ludovic ; in Recueil Dalloz, n°17, 7 mai
2020, p.935.
Le traçage suscite des débats animés dans la
communauté scientifique comme la réaction des
institutions nationales et européennes. La crainte
d'une surveillance de masse et d'un profilage par
reconstruction des parcours individuels ternit les
avantages épidémiologiques qui pourraient en être
retirés.
Préférons-nous la santé à la liberté ?
Legros, Martin ; in Philosophie magazine, n°139,
mai 2020, pp.8-13.
Le philosophe André Comte-Sponville a brisé
l’unanimité de l’opinion sur la crise du Covid-19 en
relativisant sa gravité, pointant le risque que le
confinement faisait peser sur l’économie et sur les
libertés. Le philosophe Francis Wolff voit au
contraire dans la réaction de l’humanité à cette
épreuve le signe d’un progrès politique et moral.
Nous avons proposé à ces deux amis de croiser le
fer.
Ethique et soins palliatifs. Quels dispositifs
face à la crise sanitaire liée au coronavirus ?
: Retour d'expérience du centre hospitalier
de Valenciennes
Lemaire, Antoine ; Mulot, Marine ; Plançon,
Morgane ; et al. ; in Revue hospitalière de France
n°593, mars-avril 2020, pp.30-32.

Pendant la crise, les équipes de soins palliatifs ont
dû dépasser le cadre régalien de leurs missions
pour étendre leurs périmètres et modalités
d’action, tout en constituant une ressource
pragmatique à même de soutenir les patients,
leurs aidants et les soignants de façon
décloisonnée. Cette situation inédite a précipité
ou renforcé les liens entre les soignants de ville,
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de cliniques privées ou d’hôpitaux publics, y
compris au sein d’une même structure.

Etudes, enquêtes, statistiques
Crise sanitaire : un lien social maintenu fin
2020
Lardeux , Raphaël ; Pirus, Claudine ; in Etudes &
Résultats, 8 octobre 2021, 7p.
Le contexte de la crise sanitaire consolide le
sentiment d’une forte solidarité entre générations
et le sentiment d’être bien intégré dans la société
reste stable. Dans le même temps, la crainte à
l’égard d’une hausse des inégalités et de la pauvreté
s’est généralisée dans la société.
Différences de mortalité par Covid-19 :
conséquence des imperfections et de la
diversité des systèmes de collecte des
données
Garcia, Jenny ; Torres, Catalina ; Barbieri, Magali ;
et al., in Population, 2021/1, vol. 76, n°1, p. 37-76.
L’urgence que représente la compréhension de la
pandémie de Covid-19 a entraîné des différences
considérables entre les procédures de collecte des
données des pays concernés, qui s’efforcent tous de
produire des informations en temps réel mais qui
restent des statistiques de mortalité imparfaites.
Enquête sur le Covid long
Inserm, communiqué de presse, 10 mai 2021
Le Centre fédéral d’Expertise des Soins de santé
(KCE) en Belgique qui mène une méta-analyse de
71 études internationales sur le covid de longue
durée, a publié une partie de ses résultats sur les
mécanismes physiopathologiques qui seraient
impliqués dans une forme longue de la maladie.
Quel est l’effet de l’épidémie de Covid-19 sur
la surmortalité en France ?
The Conversation, 10 mars 2021
Les décès par Covid-19 ont frappé en partie des
personnes fragiles souffrant d’autres maladies. Une
fraction d’entre elles seraient de toute façon
décédées en 2020, même en l’absence d’épidémie
de Covid-19. Une fraction d’entre elles seraient de
toute façon décédées en 2020, même en l’absence
d’épidémie de Covid-19.

Les impacts de la crise sanitaire sur les
actions de prévention et de promotion de la
santé. Une étude en Bourgogne-FrancheComté
Cros, Lucie Millot, Isabelle ; Lalaurie, Eroc ; et al. ;
in ADSP Actualité et dossier en santé publique,
n°113, mars 2021, pp.4-8.
Une enquête menée par l'ARS Bourgogne FrancheComté en septembre 2020, auprès de l'ensemble
des opérateurs régionaux de la santé, cherchait à
mieux évaluer la portée de la crise sanitaire en
terme de volume d'activités.
Avec la pandémie de Covid-19, nette baisse
de l'espérance de vie et chute du nombre de
mariages
Papon, Sylvain ; Beaumel, Catherine ; in Insee
Première, n°1846, mars 2021, 4p.
Au 1ᵉʳ janvier 2021, la France compte 67,4 millions
d'habitants. En 2020, la population a augmenté de
0,2 %. Le solde naturel, différence entre les
nombres de naissances et de décès, a fortement
baissé du fait de la forte hausse des décès liée à la
pandémie de Covid-19 et de la poursuite de la
baisse des naissances.
Activité physique et sédentarité des adultes
pendant la période de confinement lié à
l’épidémie de Covid-19 : état des lieux et
évolutions perçues (CoviPrev, 2020)
Escalon, Hélène ; in Bulletin épidémiologique
hebdomadaire (BEH), n°3 - série Covid-19, février
2021, pp.1-13
La sixième vague de cette enquête conduite du 4 au
6 mai 2020 a permis d’analyser les niveaux
d’activité physique et de sédentarité de la
population adulte pendant le confinement,
l’évolution perçue de ces comportements par
rapport à avant le confinement et les facteurs qui
lui sont associés.
Impact de la crise sanitaire de la Covid-19
sur la santé mentale des étudiants à Rennes
Roux, Jonathan; Lefort, Mathilde; Crépey, Pascal;
et al. ; EHESP, février 2021, 12p.
L’étude a pour objectif d’évaluer l’impact de la crise
sanitaire jusqu’au mois de novembre 2020 en
France sur la santé mentale des étudiants au
travers de divers indicateurs : détresse
psychologique, soutien social, solitude, symptômes
dépressifs et symptômes anxieux. Elle se base sur
les données recueillies dans le cadre de l’enquête
longitudinale COVER portant plus largement sur

Spécial Covid-19 : les enjeux d’une crise sanitaire – Sélection documentaire : mars 2020 – Janvier 2022. Ehesp - Service de Documentation et d’Archives – Maj 6/01/2022

36
les facteurs de risque et les comportements des
étudiants de Rennes face à l’épidémie de Covid-19.
Connaissances, attitudes et pratiques liées à
l’épidémie de Covid-19 et son impact chez
les personnes en situation de précarité
vivant en centre d’hébergement en France :
premiers résultats de l’étude ECHO =
Longchamps, Cécile; Ducarroz, Simon; Crouzet,
Liza; et al. in Bulletin épidémiologique
hebdomadaire (BEH), n° 1, - série Covid-19,
janvier 2021, pp.1-9.
L’objectif de l’étude ECHO est ainsi d’évaluer les
connaissances, attitudes et pratiques liées à
l’épidémie de Covid-19 (gestes barrières,
vaccination, symptômes et conduite à tenir en cas
de symptômes) ainsi que son impact parmi les
personnes en situation de précarité vivant en
centre d’hébergement en France.
Les familles à l’épreuve de la crise sanitaire
Gérard, Magali ; Bartoli, Pierre-Adrien ; Hauser,
Morgane ; Etude Harris Interactive, 22 décembre
2020, 50p.
Comment les familles françaises se sont-elles
réinventées à l’heure des vies confinées ? La crise
a-t-elle fragilisé ou renforcé les liens
intergénérationnels ?
France, portrait social. Édition 2020
Insee références, 3 décembre 2020, 334p.
Dans cette édition, la vue d’ensemble porte sur
l’impact social de la crise sanitaire de la Covid-19 et
du confinement, dans des domaines tels que la
santé, l’emploi, les inégalités femmes-hommes, la
scolarité des enfants, les pratiques culturelles, etc.
Un éclairage est ensuite apporté sur les enfants,
sous l’angle des inégalités sociales.
Évaluation précoce de l’impact des mesures
de freinage mises en place pour contrôler la
deuxième vague de Covid-19 dans 22
métropoles françaises, octobre-novembre
2020
Larrieu, Sophie Spaccaferri, Guillaume ; Pouey,
Jérôme et al. ; in Bulletin épidémiologique
hebdomadaire (BEH), n° 38, décembre 2020,
pp.737-743.
En France, une série de mesures de freinage a été
mise en place pour contrôler la deuxième vague de
Covid-19, incluant un couvre-feu dans certaines

métropoles suivi d’un confinement national. Cette
étude vise à réaliser une évaluation précoce de
leurs effets par une approche descriptive.
En mai 2020, 4,5 % de la population vivant
en France métropolitaine a développé des
anticorps contre le SARS-CoV-2
Etudes & Résultats, octobre 2020, 6p.
Cette enquête, réalisée auprès d’un échantillon
représentatif de la population, est la seule qui
permet d’estimer la diffusion de l’épidémie à un
niveau national et départemental et les facteurs
notamment liés aux conditions de vie associés à
l’exposition au virus.
COVID-19 : la France au 8ème rang parmi
21 pays industrialisés en termes de bilan de
mortalité
Ined, Focus, Guillot, Michel, octobre 2020
En analysant les données de décès hebdomadaires,
toutes causes confondues, de 21 pays industrialisés
de plus de 4 millions d’habitants entre mi-février et
fin mai 2020, une équipe de recherche de l’Ined a
dressé un tableau exhaustif de l’impact de
l’épidémie au sein de chaque nation. (Voir l’article
publié dans Nature Medicine).
Plus de décès pendant l’épisode de Covid-19
du printemps 2020 qu’au cours de la
canicule de 2003
Insee Première, n°1816, 18 septembre 2020, 4p.
Dans les deux cas, l’augmentation des décès, toutes
causes confondues, a surtout concerné les plus
âgés. Pour la Covid-19, le surcroît de décès a
dépassé de 12 000 celui observé pendant la
canicule. Cet écart s’explique en partie par
l’augmentation et le vieillissement de la population
entre 2003 et 2020.
Que penser de la résurgence de l’épidémie
de Covid-19 en Europe ? Trois experts
répondent
The Conversation, 27 août 2020
Dans quelle mesure les citoyens européens
doivent-ils s’inquiéter de cette résurgence ? The
Conversation a demandé à trois experts espagnol,
français et britannique ce que signifient ces
chiffres, et quelle devrait être la réponse des
autorités.
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Déchiffrer la grippe russe. Quand une
pandémie devient un événement statistique
(1889-1893)
Vagneron, Frédéric ; in Population, vol.
prépublication, n°5, 2020, pp. 1-31.
En 1895, le sociologue Gustave Le Bon prenait
l’exemple de la grippe ou influenza de 1889-1890
pour illustrer le rapport complexe entre les chiffres
et l’appréciation que les populations et les autorités
sanitaires se font de la gravité d’un événement.
Physical distancing interventions and
incidence of coronavirus disease 2019:
natural experiment in 149 countries
BMJ 2020;370:m2743, Published 15 July 2020
In this natural experimental study across 149
countries the authors used interrupted time-series
analyses to compare the change in incidence of
covid-19 before and after implementation of policy
interventions for physical distancing.
Baromètre de suivi dans le cadre de la crise
du Covid-19
BVA, 2 juillet 2020
La proportion de Français qui estiment que dans
cette crise « le pire est derrière nous » poursuit sa
baisse (17%, -3 pts en une semaine, -15 pts en 3
semaines) et retrouve un niveau proche de celui
mesuré le 11 mai. Le statut-quo reprend le dessus :
37% des Français pensent que « la situation va
rester stable » (+3 pts) tandis qu’un tiers estime
que « le pire est devant nous » (33%, -2 pts).
Enquêtes IPSO liées au coronavirus
IPSOS, Enquêtes du 12 février au 13 mai 2020
Le coronavirus impacte les marchés, les
comportements, et plus largement, nos vies. Les
experts Ipsos partagent les dernières études et
analyses liées à la pandémie de Covid-19. Ces
données vous permettront de suivre l'évolution de
la perception qu'ont les de l'épidémie et leurs
inquiétudes face à une crise sanitaire sans
précédent.
26 % de décès supplémentaires entre début
mars et mi-avril 2020 : les communes
denses sont les plus touchées
Gascard, Noël ; Kauffmann, Bertrand ; Labosse,
Aline : in Insee Focus, n°191, 11 mai 2020.

La crise sanitaire liée à la propagation du Covid-19
a un impact sur le nombre total de décès. Du 2
mars au 19 avril 2020, 22 140 décès
supplémentaires, soit 26 % de plus toutes causes
confondues, ont eu lieu par rapport à la moyenne
des décès survenus durant la même période entre
2015 et 2019.
La santé mentale des Français face au
Covid-19 : prévalences, évolutions et
déterminants de l’anxiété au cours des deux
premières semaines de confinement
Chan Che, Christine; Léon, Christophe; Lasbeur,
Linda; et al. ; in Bulletin épidémiologique
hebdomadaire (BEH), n°13, 7 mai 2020, pp.260269.
Ces premiers résultats mettent en évidence la
nécessité de protéger et d’accompagner les
ménages les plus précaires. Ils suggèrent un effet
protecteur du confinement sur l’anxiété et
interrogent sur une possible évolution à la hausse
des états anxieux après le confinement.
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
Irdes, Communiqué de presse, 3 avril 2020
Dans le cadre de la mise en place de politiques de
confinement pour lutter contre l'épidémie de
Covid-19, l'Irdes est le partenaire français d'une
enquête internationale visant à évaluer l'impact de
ces politiques sur la santé mentale ainsi que les
facteurs associés (conditions de vulnérabilité au
virus, situation socio-économique, conditions
matérielles du confinement, etc.).

Recherche et enseignement au
temps du corona
Covid et grippe : une double menace aux
effets inédits pour cet hiver ?
Paul Hunter, The Conversation, 9 novembre 2021
Lorsque la grippe reviendra, elle pourrait donc
toucher davantage de personnes et provoquer des
maladies plus graves que lors d’une saison
normale. Il en sera probablement de même pour
d’autres virus respiratoires. En fait, il se pourrait
que ce soit déjà le cas : récemment, de nombreux
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rapports ont fait état de rhumes particulièrement
graves au Royaume-Uni.
Covid-19 : près de 20 % des formes graves
sont dues à des problèmes génétiques et
immunitaires
Jean-Laurent Casanova, The Conversation, 8
novembre 2021
Les autoanticorps expliquent environ 15 % des
formes graves de Covid-19, mais ils expliquent au
moins 20 % des formes graves chez les plus de 80
ans. Et ils expliquent également 20 % des décès
dus à la Covid-19, à tous les âges.
Covid-19 : qu’est-ce que le variant « Delta
Plus » ?
Sunit K. Singh, The Conversation, 23 juillet 2021
Des chercheurs britanniques ont ainsi montré
qu’une dose de vaccin à ARN de Pfizer avait une
efficacité de 33 % contre le variant Delta, et de 88
% après une seconde injection. Dans le cas du
vaccin d’Astra Zeneca, l’efficacité est de 33 % après
la première dose, et de 60 % après la seconde.
Covid-19 : que sait-on du variant Delta (et
des autres) ?
The Conversation, Samuel Alizon, Mircea T.
Sofonea, 12 juillet 2021
Fin 2020 trois variants préoccupants ont été
détectés, appelés aujourd’hui alpha (identifié au
Royaume-Uni), bêta (en Afrique du Sud) et gamma
(au Brésil). Tous ont été associés à des vagues
épidémiques majeures et portaient plus de
mutations dans leur génome que la moyenne.
Après le Delta, le Delta Plus : la menace
d’une nouvelle vague ?
France Culture, La question du jour, Mircea
Sofonea, 30 juin 2021, 9 min.
Juin 2021, le variant Delta, originellement appelé
variant indien, progresse et le variant Delta Plus
commence à apparaître dans plusieurs pays,
notamment européens. Pourrait-il déclencher une
nouvelle vague, notamment à l'automne, malgré la
progression de la vaccination ?
La crise du Covid-19 vue par les sciences
humaines et sociales
CNRS, Conférence de presse, 24 juin 2021,
1 :19 :40 minutes

Quelles conséquences de la crise du Covid-19 sur la
vie démocratique et les institutions ? Sur le travail
scientifique ? Sur notre vie quotidienne ? Dans ces
différents domaines, la pandémie de Covid-19 a-telle uniquement renforcé des situations
préexistantes ? A-t-elle ralenti, interrompu ou au
contraire accéléré certaines mutations en cours ?
Immune evasion means we need a new
COVID-19 social contract
Atlani-Duault, Laetitia ; Lina, Bruno ; Chauvin,
Franck ; et al. in The Lancet Public Health, Open
Access Published:February 18, 2021.
The prominence of herd immunity being touted as
a solution to the pandemic might be about to
change with the emergence of immune evasion, a
virological game changer that is as important as
the arrival of SARS-CoV-2 variants. Dealing with
immune evasion will require a re-evaluation of
public health strategies, and the creation of a new,
evidence-based social contract.
Le Coronavirus, la recherche, et le temps
long
Canard, Bruno ; in Zilsel, vol. 8, n°1, 2021,
pp. 9-21.
Une idée est souvent revenue depuis le début de la
crise sanitaire actuelle, en particulier dans les
discours du président de la République Emmanuel
Macron : celle de redonner de la valeur au « temps
long » dans la recherche. De quoi s’agit-il ?
Le gâchis des essais cliniques dans le Covid19
in Revue Prescrire (la), n°448, février 2021, p.135.
Fin juin 2020, plus de 100 essais cliniques étaient
en cours sur l'hydroxychloroquine, pourtant à cette
date, les essais Recover et Solidarity avaient déjà
montré que ce médicament n'était pas efficace en
traitement des formes graves du Covid-19.
Y aura-t-il un « monde d’après » pour la
recherche ?
Billaud, Jean-Paul, Hubert, Bernard ; in Natures
Sciences Sociétés, vol. 28, n°1, 2020, pp. 1-2.
Jamais, de façon aussi flagrante, la science n’avait
occupé une place aussi déterminante dans la
gestion publique. La crise sanitaire dite du Covid19 a propulsé au premier plan l’une de ses
branches d’application, la médecine, donnant ainsi
à voir un visage de la science très contrasté.
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La crise a-t-elle changé notre regard sur la
science ?
Dubois, Michel ; in Le Journal CNRS, 18 juin 2020
En France comme à l’étranger, la pandémie de
Covid-19 a contribué à accroître de façon
spectaculaire la visibilité publique des sciences.
L’engagement des chercheurs a joué un rôle décisif
: sollicités par les médias comme par les autorités
publiques, ils se sont mobilisés pour conduire un
travail d’information, et parfois corriger les
informations erronées.
Covid-19 : une redistribution des cartes
dans l’enseignement supérieur mondial ?
The Conversation, Alessia Lefebure, Directrice
adjointe, directrice des études, École des hautes
études en santé publique (EHESP), 15 juin 2020
L’expérimentation pédagogique qui a été menée
pendant le confinement peut être le prélude d’un
retour de la pédagogie au centre de la formation.
La crise a montré que la qualité de l’enseignement
et la satisfaction des étudiants tient en grande
partie à la conception du cours et à sa
structuration.
Des épidémies à la pandémie, voyage dans
la mémoire des hommes
Adam, Elena ; in Le Coq-Héron, n° 242, mars
2020, pp.155-162.
L’auteure cherche à en explorer les traces à travers
la littérature par des témoignages d’un passé
parfois confondu au présent, avec Axel Munthe,
Alessandro Manzoni et Thomas Mann. Tout en
interrogeant les ambiguïtés entre amour et haine
de la nature.
Quand le virus du numérique nous protège
du (co)vide
Fondation Jean Jaurès, Mathieu Souquière, 5 juin
2020
Pendant que le virus se déployait partout sur la
planète, aboutissant au confinement de plus de la
moitié de l’humanité, un autre « virus » s’est
emparé de la plupart d’entre nous : des pans
entiers de nos existences auront été préservés,
nourris, enrichis, transformés même par nos
interactions numériques
Conversation avec Yves Lévy : « Si le SARSCoV-2 persiste, seul un vaccin pourra
diminuer le risque de pandémie »

The Conversation, 14 avril 2020
La première étape consiste à trouver le talon
d’Achille du virus. Ensuite, il faut avoir la capacité
de tester le candidat vaccin sur des modèles
animaux, pour vérifier que l’hypothèse
de départ était la bonne, puis vient le moment de
fabriquer et tester les lots cliniques, évaluer la
toxicologie.
Les sciences sociales mobilisées contre la
pandémie : entretien avec Laëtitia AtlaniDuault
Héran , François ; in De facto [En ligne], 18 Avril
2020, mis en ligne le 10 avril 2020
Fait remarquable, les sciences humaines et sociales
sont représentées au sein du Conseil scientifique
Covid-19. Celui-ci a récemment appelé à de
nouvelles recherches améliorant la connaissance
de la société française face à l’épidémie. Entretien
avec Laëtitia Atlani-Duault, anthropologue et
membre du Conseil scientifique.
Crise sanitaire et crise de la recherche
Alliès, Paul ; in Pôle Sud, vol. 52, n°1, 2020, pp. 56.
Le « monde d’après » sera-t-il pire que celui
d’avant ? À s’en tenir au traitement des sciences
sociales, on doit le craindre. Quelques semaines à
peine avant l’épidémie, un projet de loi de
programmation pluriannuelle de la recherche
(LPPR) était dans l’agenda du gouvernement.

Covid-19 en Europe et dans le
monde
La crise sanitaire met la santé du personnel
enseignant sous haute tension
Marie-Noël Vercambre-Jacquot, The Conversation,
15 novembre 2021
Pour déterminer l’évolution de la situation des
enseignants, 8 000 d’entre eux, originaires de six
pays à travers le monde, ont répondu par Internet
à une centaine de questions sur leurs conditions de
travail, leur ressenti professionnel, et leur santé.
Health at a Glance 2021 : OECD
OCDE, November 2021, 274p.
Set of indicators on population health and health
system performance across OECD members. These
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cover health status, risk factors for health, access to
and quality of health care, and health resources.
This edition also has a special focus on the health
impact of COVID-19 in OECD countries.
Global prevalence and burden of depressive
and anxiety disorders in 204 countries and
territories in 2020 due to the COVID-19
pandemic
The lancet, Open access, published : October 08,
2021
The emergence of the COVID-19 pandemic has
created an environment where many determinants
of poor mental health are exacerbated. This study
aimed to quantify the impact of the COVID-19
pandemic on the prevalence and burden of major
depressive disorder and anxiety disorders globally
in 2020.
A look into the future of the COVID-19
pandemic in Europe: an expert consultation
Nafis Iftekhar, Emil ; Priesemann, Viola ; Balling,
Rudi ; et al. in The Lancet, Regional Health,
published online, July 29, 2021
How will the pandemic develop in the coming
months and years? The challenges and
developments will strongly depend on the progress
of national and global vaccination programs, the
emergence and spread of variants of concern
(VOCs), and public responses to nonpharmaceutical interventions (NPIs).
Towards ‘vaccine internationalism’: the
need for an equitable and coordinated
global vaccination approach to effectively
combat COVID-19
Li Han Wong, Brian ; Green, Manfred S ;
Chambaud, Laurent ; et al. in International Journal
of Public Health, published online 14 April 2021
ASPHER is deeply concerned about chaotic
differences in vaccination policies between and
within countries which threaten our collective
ability to control and suppress the virus worldwide.
The need for a coordinated global approach to
vaccination through an equity lens has never been
more evident.
De l’Europe à l’Asie, le rôle clé des élevages
de porcs dans l’émergence des pandémies
The Conversation, 11 mars 2021

L’Asie de l’Est et du Sud-Est, région qui regroupe
environ 30 % de la population mondiale selon les
données 2018 des Nations unies, est confrontée à
une double crise sanitaire. Celle, désormais bien
connue, de la pandémie de Covid-19 ; mais aussi
celle, moins exposée, de la peste porcine africaine
(PPA).
La Chine à l'épreuve de la Covid-19
Bruant-Bisson, Anne ; in ADSP Actualité et dossier
en santé publique, n° 113, mars 2021, pp.61-63.
La Chine offre aujourd'hui la vision d'un pays qui
est parvenu à maîtriser l’épidémie de Covid-19.
Retour sur la mise en place des normes de
prévention et de contrôle et chronique d'une
victoire démonstrative sur l'épidémie et ses
conséquences économiques et sociales.
Perspectives étrangères sur la gestion de la
pandémie de covid-19 : L'exemple de la
liberté de manifester
Gonschorek, Jana; Benichou, Rebecca; Barrère,
Dalva ; in AJDA - Actualité juridique, droit
administratif, n° 3, du 25 janvier au 31 janvier
2021, pp.126-135.
Face à la deuxième vague de la pandémie de covid19 à laquelle les démocraties européennes sont
confrontées, la question d'un juste équilibre entre
l'impératif de protection de la santé publique et la
garantie des droits et libertés fondamentaux se
pose, à nouveau, avec une acuité particulière. Dans
une perspective comparatiste, l’article dresse une
rétrospective de la gestion de la pandémie et de ses
conséquences sur les libertés fondamentales en
prenant l'exemple de la liberté de manifester en
Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni.
Worldometer COVID-19 Data
https://www.worldometers.info
Worldometer manually analyzes, validates, and
aggregates data from thousands of sources in real
time and provides global COVID-19 live statistics
for a wide audience of caring people around the
world.
Inégalités sociales de santé et rapports de
pouvoir : Covid-19 au Québec
Carde, Estelle ; in Santé Publique, vol. 32, n°5-6,
2020, pp. 461-471.
Cet article définit le concept d’inégalités de santé
comme différences de santé observées entre
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plusieurs groupes sociaux et qui résultent du ou
des rapport(s) de pouvoir entre ces groupes. Il
envisage une perspective systémique des inégalités,
indispensable au repérage des actions à mener
pour lutter contre les ISS.
Les dimensions européenne et
internationale de la crise liée à la pandémie
de covid-19, 16 décembre 2020
de Sarnez, Marielle ; Assemblée nationale.
Commission des Affaires étrangères, 2020, 101p.
Ce rapport présente un état des lieux et un retour
chronologique sur la propagation de la covid-19,
puis un comparatif portant sur la réaction d’une
dizaine de pays, dont la France, à la première
vague de l’épidémie, en mettant en perspective les
différentes stratégies adoptées par les autorités
nationales.
Covid-19 : quels pays ont été les plus
touchés ?
The Conversation, 11 novembre 2020
En s’appuyant sur les données de mortalité par
classe d’âge ainsi que sur les résultats de 22 études
portant sur la séroprévalence, des chercheurs de
l’Université de Cambridge et de l’Institut Pasteur
ont estimé, dans 45 pays, le pourcentage de la
population ayant été infectée au 1er septembre
2020.
Covid-19 : en quoi consiste le confinement
en trois tiers envisagé par le Royaume-Uni ?
The Conversation, 14 octobre 2020
Un système en trois tiers représente clairement
une amélioration par rapport au statu quo.
Cependant, il ne fonctionnera que si chaque niveau
diffère suffisamment des autres, et s’il est clair que
la mise en œuvre de ce système est exempte de
toute influence politique.
Répondre à la vulnérabilité : l’éthique et les
CHSLD au temps de la COVID-19
Doucet, Hubert ; in Ethique & santé, vol. 17, n° 3,
septembre 2020, pp.142-146.
L’irruption de la COVID-19 au Québec témoigne de
l’échec des résidences pour personnes âgées à
protéger adéquatement ces dernières. La première
partie montre que les centres de longue durée pour
personnes en perte d’autonomie n’étaient pas
prêts. La deuxième partie discute du type d’éthique
qui a guidé les responsables dans leurs décisions.

Vers un modèle normatif pour la lutte
contre les épidémies : l'Union européenne
et la covid-19
Bélanger, Michel ; in Revue générale de droit
médical, n° 76, septembre 2020, pp.163-174.
L’Union européenne, plus que l’Organisation
mondiale de la Santé, s’est attachée à l’élaboration
de normes juridiques destinées à lutter contre cette
pandémie. Ce modèle tout à fait digne d’intérêt est
en réalité quelque peu ambigu.
Gérer le Covid-19, un tour d'Europe
Fondation Robert Schuman, 7 juillet 2020, 64p.
Comment les Etats membres ont-ils géré la crise
sanitaire et quelles en sont les conséquences sociopolitiques ? Quelles sont les réponses au choc
économique engendré par la pandémie ? Qu’en estil de la dynamique entre les États européens et des
tendances régionales ?
Les stratégies de dé-confinement dans les
pays d'Europe
Vigouroux, Philippe; Jarry, Mireille; Jacob,
Christine; et al. ; in ADSP Actualité et dossier en
santé publique, n°111, juin 2020, pp.63-66.
Cette rubrique a été réalisée par les conseillers aux
affaires sociales de la Délégation aux affaires
européennes et internationales. Elle présente les
stratégies de dé-confinement adoptées en Italie,
Espagne, Allemagne, Royaume-Uni, Danemark,
Norvège et Suède.
L’État belge face à la pandémie de Covid-19 :
esquisse d’un régime d’exception
Bouhon, Frédéric ; Jousten, Andy ; Miny, Xavier ;
et al. ; in Courrier hebdomadaire du CRISP, n°
2446, 2020/1, pp. 5-56.
Ce dossier propose quelques observations
juridiques sur la manière dont l’État belge a
commencé à réagir à la crise du Covid-19. Il décrit
« à chaud » les premières mesures arrêtées et
l’évolution de la situation institutionnelle.
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Concepts, infos ou intox ?
"Certains articles sont objectivement faux" :
comment les revues scientifiques sont de
plus en plus victimes de fraudes
France Info, Anne-Laure Barral, Cellule
investigation de Radio France, 6 novembre 2021
Même dans des revues à comité de lecture, des
études frauduleuses peuvent berner les pairs. C’est
ce qui est arrivé au journal médical The Lancet en
juin 2020. Une étude consacrée aux risques sur la
santé de l’hydroxychloroquine a dû être retractée
quelques semaines après sa publication.
Covid-19 : pourquoi il est important de
privilégier les masques chirurgicaux
The Conversation, 15 avril 2021
Les masques chirurgicaux possèdent une structure
moins déformable et plus efficace. La barrette
nasale, systématique sur les masques à usage
sanitaire, limite les fuites d’air au visage. Il est
possible de réutiliser les masques chirurgicaux
après lavage à 60 °C, et ce jusqu’à 10 fois sans
altérer leur respirabilité ou leur efficacité de
filtration vis-à-vis de gouttelettes de 3 µm.
Désintox – Arte
Ces vidéos ne dépassant pas 2 minutes passent au
radar l'actualité, et démêle le vrai du faux :
 La Covid-19 créée avant 2019 ?
 Covid-19 : des chiffres à la carte ?
 ENS : les femmes boostées par le Covid ?
 Covid-19 : une deuxième vague à
l’horizon ?
 Des profs à l’école buissonnière ?
 Rentrée masqué, Blanquer démasqué ?
 Désintox : des morts du Covid oubliés ?
 Covid-19 : la France sourde aux conseils de
l’OMS ?
Covid-19 et biais d'ancrage : quand notre
cerveau nous empêche de prendre la
mesure du risque
Karine Gallopel-Morvan, Dominique Crié ; The
Conversation, 12 juillet 2020
Les individus ont une nette tendance à raccrocher
leur jugement à la première information qu’ils ont
reçue (l’ancre) lorsqu’ils doivent prendre une
décision dans un contexte baigné d’incertitude :
c’est l’effet dit «d’ancrage-ajustement».

Coronavirus misinformation, and how
scientists can help to fight it
Nature, 24 June 2020
The rapid global spread of COVID-19 has been
accompanied by what the World Health
Organization has described as a “massive
infodemic”. Huge demand for information on the
disease, its toll on health-care systems and have
created the perfect breeding ground for myths, fake
news and conspiracy theories.
In.fo.dé.mie
Mathias Girel, Conspiraty Watch, 16 juin 2020

L’infodémie désigne en fait l’idée que les peurs
suscitées par une épidémie peuvent avoir des
effets qui dépassent, en nocivité, celle de
l’épidémie elle-même. Il faudrait redouter au fond
l’épidémie informationnelle, les craintes «
irrationnelles » qui vont avoir des effets sur
l’économie, sur l’industrie et le tourisme
notamment.
COVID-19 : les fake news sur l'étude Lancet
/ chloroquine sont nombreuses
Rédaction Médicale et Scientifique, 27 mai 2020
L'article du Lancet a consisté à analyser des
données de vie réelle selon des méthodologies
connues, à partir d'une base de données existante,
utilisée pour des recherches cardiovasculaires, chez
des malades hospitalisés. Il ne s'agit pas d'un essai
randomisé dont les preuves sont meilleures, et des
essais viendront. L'analyse de 96 000 dossiers de
patients mérite que l'on regarde de plus près !
Covid-19 : une nouvelle enquête
britannique montre que les théories du
complot ont plus d’influence que jamais
Conspiraty Watch, 26 mai 26 2020
Une étude de l’Université d’Oxford révèle que les
personnes qui croient aux théories du complot sur
le coronavirus sont moins susceptibles de se
conformer aux directives de distanciation sociale
ou de se faire vacciner.
L’hygiéno-nationalisme, remède miracle à
la pandémie ? Populismes, racismes et
complotismes autour du Covid-19
Geisser, Vincent ; in Migrations Société, vol. 180,
n°2, 2020, pp. 3-18.
C’est en imposant des lectures à la fois
« dépolitisantes » et « naturalisantes » de
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l’épidémie, considérée comme un problème d’ordre
médical et sanitaire, que les responsables
politiques et gouvernementaux légitiment des
réponses nationales, voire nationalistes, à la
pandémie.
Lexique Covid-19 Anglais-Français
Lemieux, Michel . - Fondation Léonie Chaptal, 2
mai 2020, 27p.

360 termes scientifiques, usuels et néologismes
Anglais/Français pour mieux comprendre le Covid19.
L'Inist-Cnrs met à disposition thésaurus
bilingue sur le COVID-19
Inist-Cnrs, Thesaurus Covid-19
Ce thésaurus bilingue (français-anglais), développé
à l'Inist-CNRS, présente les concepts relatifs à la
COVID-19. Il est construit à partir du vocabulaire
utilisé dans les publications scientifiques sur le
SRAS-CoV-2.

Vidéos
Covid-19 : la première vague de l'épidémie
vue du front
LCP, documentaire de Carine Lefebvre-Quennell,
27 août, 60 min.
Ils sont soignants et témoignent de la première
vague de l'épidémie de covid-19. Ils confient leurs
doutes, reviennent sur les difficultés qu'ils
affrontent et partagent les moments délicats qu'ils
traversent.
Soigner à tout prix. Documentaire
Arte, réalisation : Ilan Klipper, 2020, 60 min.
Au cœur des services d'urgences et de réanimation
de l’hôpital Bichat, à Paris, frappés de plein fouet
par la première vague de l'épidémie de Covid-19.
Un documentaire au plus près des soignants qui
dévoile de façon crue la réalité des décisions
médicales prises sur le fil et qui engagent la survie
– ou non – des patients.
Infodémic
SPICEE, Thomas Huchon, documentaire, 2020,
29 :18 min.
Thomas Huchon est l’auteur de ce documentaire "
Infodemic", à voir gratuitement sur la plateforme
SPICEE. Il dissèque non seulement les théories

plus ou moins vraisemblables qui nourrissent la
toile depuis mars 2020 mais explique également
pourquoi notre fonctionnement cognitif est si
prompt à y souscrire !
Evaluation des politiques publiques face
aux pandémies
Sénat, CE, juillet-septembre 2020, 15 vidéos
Considérant que ""nous disposons désormais du
recul nécessaire", Gérard Larcher a déposé le 16
juin 2020 une proposition de résolution tendant à
créer une commission d'enquête pour l'évaluation
des politiques publiques face aux grandes
pandémies à la lumière de la crise sanitaire de la
covid-19 et de sa gestion.
Philosophie - Confinement, la liberté ou la
vie ?
Arte, du 28 août au 3 novembre 2020, 26 min.
Avons-nous perdu en libertés, le temps du
confinement ? Raphaël Enthoven s’entretient avec
Michaël Foessel, professeur de philosophie à
l’École polytechnique, spécialiste de la démocratie
(Récidive – 1938, Presses universitaires de France,
2019) et Patrick Pelloux, médecin urgentiste et
président de l’Association des médecins urgentistes
hospitaliers de France.
Virus émergents et nouvelles maladies :
webconférence
Inserm, 26.06.2020, 1h33.
Coronavirus, Zika, Ebola, dengue, chikungunya…
des épidémies causées par différents virus
émergents se succèdent depuis le début du siècle.
Que sait-on de ces agents pathogènes ? D’où
viennent-ils ? Comment les combattre et peut-on
s’en prémunir ? Retrouvez la vidéo de notre
conférence du vendredi 26 juin 2020.

Radio, podcast
Génétique, métissage et pathogènes, du
Néandertal au Covid-19
France Culture, L’invité des matins, par Guillaume
Erner, 13 octobre 2021
Lluis Quintana-Murci étudie l’évolution de notre
adaptation biologique aux agents infectieux et nos
défenses face à de nouveaux pathogènes.
Résistance au paludisme, tolérance au lactose,
adaptation à l’environnement, morbidité face à
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l’épidémie de Covid-19 sont à étudier au prisme de
notre histoire génétique.
Santé publique, santé politique
Les matins de France Culture, par Guillaume
Erner, avec Didier Fassin et Cécile Guérin-Bargues,
le 13 septembre 2021, 46 min.
Un enjeu de santé publique peut être long à être
identifié et à se mettre en place. La critique d'une
politique de santé publique doit donc prendre en
compte les tâtonnements à la fois de la science
pour identifier une maladie mais aussi des
pouvoirs publics à reconnaître et traiter ses causes
structurelles.
La Covid-19 dans l'histoire des épidémies
France Culture, Conférences Sorbonne-université,
16 juillet 2021
Des pestes de l'Antiquité au choléra récemment
observé en Haïti. Comment la pandémie que nous
traversons aujourd'hui s'inscrit-elle dans cette
histoire des épidémies ? Quelles similitudes et
différences peut-on observer, et quels
enseignements tirer de ces épisodes du passé ?
Pandémie : les leçons africaines ?
France Culture, les rencontres de Pétrarque, Hervé
Gardette, 6 juillet 2021, 43 minutes
Cette émission avait pour thème : la pandémie de
Covid-19, la façon dont l’Afrique surmonte (ou
tente de surmonter) cette crise et les leçons à tirer,
pour l’ensemble de la communauté internationale,
des épidémies qui ont touché (et touchent encore)
ce continent.
Covid, le début de la fin ?
France Culture, La méthode scientifique, Nicolas
Martin, 31 mai 2021, 58 min.
Après 18 mois éprouvant, et à l’approche de l’été,
nous avons tous envie d’y croire : croire que ça y
est, le plus gros de la pandémie est derrière nous,
et que nous avançons, pas à pas, doucement mais
sûrement, vers un retour à la normale, et une sortie
de crise.
L'éducation face au Covid
France Culture, Etre et savoir, Louis Tourret, série
en 12 épiodes – mars 2020 à avril 2021
L'ensemble de cette série permet de comprendre
comment les différents acteurs de l'éducation ont
réagi face à l'épidémie au fil des mois et de donner

à voir (et à entendre!) les évolutions dans des
champs aussi différents que l'enseignement à
distance, les protocoles sanitaires, la santé des
enfants, les débats autour de l'ouverture des écoles,
et la situation des élèves et des étudiants.
L'âge des pandémies
France Culture, Conférences, 23 février 2021
Le virologue Peter Piot revient sur l’impérieuse
nécessité de nous préparer à affronter d’autres
pandémies majeures dans le futur. Il se pourrait
bien que le monde soit entré dans l’"âge des
pandémies", conséquence de notre croissante
incapacité à vivre en harmonie avec la nature et les
écosystèmes.
P comme politique vaccinale
Mueller, Judith, The Conversation, podacst « Les
mots de la science », 10 janvier 2021
L’épisode du jour est dédié à la politique vaccinale.
L'expression a envahi le débat public, Covid-19
oblige, mais sans les éléments suffisants à sa
compréhension : en quoi consiste une politique
vaccinale ? Comment est-elle construite, avec
quelles bases scientifiques, quelle part de jeu
politique, quel recul historique ?
Patrick Pelloux : Hôpital, un état d’urgence
permanent ?
France Culture, La grande table idées, par Olivia
gesbert, 21 décembre 2020, 34 min.
Qu'a-t-on appris de la première vague ? Les
hôpitaux sont-ils prêts aujourd'hui ? On en parle
avec le médecin urgentiste Patrick Pelloux et avec
le réalisateur Ilan Klipper, qui signe le
documentaire "Soigner à tout prix".
Vaccination contre la Covid-19 : des
incertitudes encore nombreuses
Vincent Fromentin, La Lettre de Galilée, 11
décembre 2020, 10 min.
La deuxième vague devait arriver. On l’attendait.
Elle devait être « plus forte » que la première. Mais
on a assisté dès la deuxième quinzaine d’octobre à
un ralentissement des signaux d’alerte, bien avant
les effets escomptés du confinement ou des couvrefeux locaux. Aujourd’hui, c’est la troisième vague
que les experts craignent.
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Gestion de l’épidémie de Covid-19 par l’État
: un rapport parlementaire à charge
Vincent Fromentin ; La Lettre de Galilée, podcast,
9 décembre 2020, 11 :33
Ce mardi 8 décembre, la mission parlementaire sur
la gestion de la Covid-19 a rendu son deuxième
rapport où elle épingle, au travers de 350 pages
denses, quasiment l’ensemble des réponses menées
par le Gouvernement pour faire face à la pandémie.
De longs mois de « tâtonnements » et de « retards
», de « décisions prises au pied du mur »,
préjudiciables pour la santé des Français.
Décryptage.
La grande aventure de la science
France Culture, LSD – La série documentaire, du 9
au 12 novembre
Quelques mois de confinement et voilà tout un
chacun transformé en virologue. Les débats
entourant la personnalité du Professeur Didier
Raoult et l'usage de l'hydroxychloroquine sont
devenus idéologiques avec pour paroxysme la
rétractation d'un article dans la prestigieuse revue
scientifique internationale The Lancet.
Épisode 1 : Les imaginaires d'une épidémie (55
min.)
Episode 2 : Publish or perish (54 min)
Épisode 3 : Sciences et droit à l'erreur (55 min.)
Épisode 4 : Entre fraudes et mandarinats (55 min.)
Ces dysfonctionnements à l’hôpital que l’on
découvre avec la crise sanitaire de la Covid
La Lettre de Galilée, Vincent Fromentin, podcast, 7
novembre 2020, 10:04

Nous voilà de nouveau confinés. Même si le
confinement est beaucoup moins strict,
l’ambiance a changé. Au premier confinement, on
attendait l’été et les copains en faisant des apéros
sur Zoom. Maintenant, il fait trop froid pour ouvrir
la fenêtre à 20 heures.
Covid-19 : le temps scientifique à rebours
des temps politique et médiatique ?
France Culture, l’invité des matins par Guillaume
Erner, 10 septembre 2020, 42 min.
Comment éviter que l’épidémie redevienne à
nouveau incontrôlable dans les prochaines
semaines ? Combien de temps faudra-t-il patienter
en appliquant les gestes barrières avant l’arrivée
d’un vaccin ? Le Temps scientifique et la recherche

vaccinale, se sont-ils accélérés avec la crise du
coronavirus ?
Philippe Sansonetti, médecin et microbiologiste, et
professeur au Collège de France et à l’Institut
Pasteur.
Covid : une rentrée sous tension
France Culture*, Cultures Monde par Florian
Delorme
Épisode 1 : Coronavirus : vers une deuxième vague
populiste ?
Le 31 août 2020, 58 min.
En Espagne, en Belgique, en France, aux Pays-Bas
et plus loin, bien sûr, aux Etats-Unis, des voix se
font entendre pour contester les mesures de
restrictions...
Épisode 2 : Course aux vaccins, compétition ou
coopération ?
Le 1er septembre 2020, 58 min.
Alors que l'OMS appelle à une réponse sanitaire
collective et exhorte les États à « éviter le
nationalisme vaccinal »...
Épisode 3 : Europe, Etats-Unis : les nouveaux
plans de relance ?
Le 2 septembre 2020, 57 min.
En Europe et aux États-Unis, les plans de relance
se succèdent pour tenter d’éviter la catastrophe :
depuis le mois de mars, ce sont des milliards
d’euros...
La catastrophe du Covid-19 dans les Ehpad
France Culture, Les Pieds sur terre, par Sonia
Kronlund, 13 mai 2020, 28 min.
Dans les Ehpad, la crise du Covid agit comme un
révélateur du manque des moyens chronique
auxquels font face ces établissements. Rencontre
avec le fils d’une résidente décédée, un directeur
d’Ehpad, qui a connu une hécatombe dans son
institution, et une salariée en colère.
La lente rééducation des patients Covid-19
France Culture, 14 mai 2020, par Aurélie Kieffer
Les services de réanimation ont su s’adapter
pour faire face à l’afflux de malades touchés par
le nouveau coronavirus. Les services de soins de
suite et de réadaptation sont à leur tour mis à
rude épreuve, car il faut accueillir et
accompagner sur la durée les patients
convalescents.
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* voir tous les podcasts de France Culture sur la
Covid-19

Les publications de l’EHESP
Depuis le début de la crise du Covid-19, l’EHESP
prend part à la contribution nationale et
internationale pour lutter contre l’épidémie en
mobilisant ses équipes et champs d’expertise en
santé publique.
Pandémie de la Covid-19 : l’expertise d’une
grande école de santé publique
Bulletin Covid-19, #2, Ehesp, juin 2021, 8p.
Covid-19 : productions scientifiques de
l'Ecole des hautes études en santé publique
Ehesp, HAL [consulté le 6 janvier 2022]

COVID-19 : New and updated Cochrane
Reviews
Cochrane COVID Reviews
Cochrane continues to prepare new Cochrane
Reviews related to COVID-19, and existing
Cochrane Reviews that are relevant to COVID-19
are being updated with the latest evidence. In
addition, Cochrane has published Rapid Reviews
for key questions arising in the context of COVID19.
Covid-19: anatomie d'une épidémie. Dossier
Journal CNRS, 20 juin 2020
De la biologie aux mathématiques, toutes les
disciplines sont mobilisées pour mieux connaître le
SARS-CoV-2, comprendre et freiner l'épidémie
ainsi que ses répercussions sociales et
économiques. Retrouvez ici les éclairages des
scientifiques, soit plus de 70 articles et podcasts
parus sur le site du Journal.

Autres sources bibliographiques
Les travaux de la DREES liés à la crise
sanitaire de la Covid-19
DREES, janvier-juin 2021
De par sa mission de contribution à l’éclairage des
politiques sociale et de santé, la DREES a été et
reste fortement impliquée par les enjeux sanitaires
et sociaux que pose la crise sanitaire du Covid-19.
Éthique en santé publique et COVID-19 :
ressources sélectionnées
INSPQ Québec, Centre de collaboration nationale
sur les politiques publiques et la santé. 30 mars
2020. Mise à jour en décembre 2020
Cette liste est encore en développement, chaque
ressource est présentée avec une brève synthèse de
ce que vous trouverez dans le document.

Tous les travaux de la HAS - COVID-19
HAS, mise à jour 10 avril 2020
La HAS met à disposition des professionnels des
fiches réponses rapides dans le cadre du COVID-19
élaborées en partenariat avec les organisations
professionnelles les sociétés savantes et les
associations d'usagers.
COVID 19 - Health System Response
Monitor
WHO regional office for Europe, European
Commission, European Observatory on Health
Systems and Policies, April 2020
The Health System Response Monitor has been
designed in response to the COVID-19 outbreak to
collect and organize up-to-date information on
how countries are responding to the crisis. It
focuses primarily on the responses of health
systems.

Covid-19 : éléments de littérature
scientifique : Bibliographie thématique
Safon, Marie-Odile; Suhard, Véronique, Irdes,
septembre 2020, 197p.
L’objectif de cette bibliographie est de référencer
des éléments de littérature scientifique (articles,
littérature grise) sur la Covid 19 et son impact sur
l’état de santé et les systèmes de santé en France et
dans le monde.
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Service documentation EHESP -- Dossier Documentaire :
Spécial Covid-19 : les enjeux d’une crise sanitaire
Une sélection documentaire : mars 2020 – janvier 2022

Notes personnelles
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Service documentation EHESP -- Dossier Documentaire :
Service documentation EHESP -- Dossier Documentaire :
Spécial Covid-19 : les enjeux d’une crise sanitaire
Spécial Covid-19 : les enjeux d’une crise sanitaire
Une sélection documentaire : mars 2020 – juin 2021
Une sélection documentaire : avril-décembre 2020

Vous pouvez consulter les différents dossiers documentaires sur le site
internet du service documentation :
Accueil > Dossiers thématiques >Toutes nos bibliographies
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