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L’Actu’Santé dans la presse et sur le web 
 
 

 

#ADDICTION 

 Portail documentaire de l'OFDT Observatoire Français des Drogues et des 

Toxicomanies https://www.ofdt.fr/actualites-et-presse/nouveautes-ofdt/  

 

#AIDANTS 

o Association Française des Aidants https://www.aidants.fr/  

 

#CANCER 

 https://www.reseau-chu.org/-COVID-19 : pas de sur-risque ni de surmortalité chez 

les patients atteints de cancers http://dlvr.it/RXR2VB  

 Institut national du cancer (INCa)https://www.e-cancer.fr/ 

 

#CARDIOLOGIE 

 INSERM-Le nombre d’arrêts cardiaques a doublé pendant le confinement en région 

parisienne https://presse.inserm.fr/le-nombre-darrets-cardiaques-a-double-pendant-

le-confinement-en-region-parisienne/39663/  

 

#COVID-19 

 solidarites-sante.gouv.fr-Communiqué de presse - Consultation bilan et vigilance 

ajout cotation- 29 mai 2020 http://solidarites-

sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/communique-de-

presse-consultation-bilan-et-vigilance-ajout-cotation-29-mai-2020  

 @servicepublicfr-Pilule [#Santé] Depuis le 28 mai 2020, l'Assurance Maladie prend 

en charge à 100% les tests de dépistage pour le Covid-19, pour les personnes 

représentant un risque de contamination élevé. @ameli_actu Plus d'infos 

https://bit.ly/3gtdAIN  

 CNRS-Création de l'institut Covid-19 Ad Memoriam  

http://www.cnrs.fr/sites/default/files/press_info/2020-

05/25052020_CP%20Institut%20Covid-19%20Ad%20Memoriam.pdf     

 lejournal.cnrs-Ce que l'on sait (ou non) de la circulation du virus dans l'air- 

https://lejournal.cnrs.fr/articles/ce-que-lon-sait-ou-non-de-la-circulation-du-virus-dans-

lair  
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 via @lemondefr-Vidéo. StopCovid, traçage de contacts : remède miracle ou dangereux mirage ? 

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/video/2020/05/24/stopcovid-tracage-de-contacts-remede-miracle-

ou-dangereux-mirage_6040590_4355770.html  

 lequotidiendumedecin-Covid-19 : l'Académie de médecine recommande la vitamine D comme adjuvant 

aux autres thérapeutiques https://www.lequotidiendumedecin.fr/actus-medicales/sante-publique/covid-

19-lacademie-de-medecine-recommande-la-vitamine-d-comme-adjuvant-aux-autres-therapeutiques  

 pasteur.fr-Covid-19 : une très grande majorité des malades atteints d’une forme mineure développent 

des anticorps séro-neutralisants https://www.pasteur.fr/fr/espace-presse/documents-presse/covid-19-

tres-grande-majorite-malades-atteints-forme-mineure-developpent-anticorps-sero  

 via @lemondefr-Coronavirus : âge, sexe, département… la hausse de la mortalité française en sept 

graphiques https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/05/22/coronavirus-age-sexe-departement-

la-hausse-de-la-mortalite-francaise-en-sept-graphiques_6040465_4355770.html  

 santepubliquefrance-COVID-19 : point épidémiologique du 21 mai 2020 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-

respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-point-epidemiologique-du-21-

mai-2020  #maladiesEtInfectionsRespiratoires  

 cadredesante.com-L’épidémie de Covid-19 a révélé les lacunes de la culture de Santé Publique en 

France  https://www.cadredesante.com/spip/profession/sante/article/l-epidemie-de-covid-19-a-revele-les-

lacunes-de-la-culture-de-sante-publique-en-france?utm_source=covid19-pressepro  

 infirmiers.com-Coronavirus: plus de 60 plaintes déposées contre le gouvernement - 

https://www.infirmiers.com/actualites/revue-de-presse/coronavirus-plus-de-60-plaintes-deposees-contre-

le-gouvernement.html?utm_source=covid19-pressepro&utm_medium=referral&utm_campaign=covid19-

pressepro  

 

#CULTURE G 

o  Scoop.it "Sélection TV, Radio, Cinéma sur les thématiques sociales" https://www.scoop.it/t/selection-

tv-radio-cinema-sur-les-thematiques-sociales    

 

#DEMOGRAPHIE 

 via @lemondefr-Coronavirus : âge, sexe, département… la hausse de la mortalité française en sept 

graphiques https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/05/22/coronavirus-age-sexe-departement-

la-hausse-de-la-mortalite-francaise-en-sept-graphiques_6040465_4355770.html  

 

#DEVELOPPEMENT DURABLE -ENVIRONNEMENT 

 @MinSoliSante-#Coronavirus | Chaque geste compte pour lutter contre le #COVID19. Quelles sont les 

consignes à suivre pour jeter vos masques, mouchoirs, gants ou lingettes ? @Ecologie_Gouv vous 

explique les gestes à respecter, étape par étape.  En savoir plus : https://gouvernement.fr/info-

coronavirus  

o Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie https://www.ademe.fr/  

 

#DONNEES DE SANTE 

 via @FR_Conversation-Données de santé : l’arbre StopCovid qui cache la forêt Health Data Hub 

https://theconversation.com/donnees-de-sante-larbre-stopcovid-qui-cache-la-foret-health-data-hub-

138852     

 

#DOULEUR 

o  Le site du CNRD  http://www.cnrd.fr/  #SIDOC  

 

#E-SANTE 

 via @lemondefr -Faut-il ou non installer « StopCovid » ? Le débat résumé en une conversation SMS 

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/06/01/faut-il-ou-non-installer-stopcovid-le-debat-

resume-en-discussion-sms_6041417_4355770.html  

 La CNIL rend son avis sur les conditions de mise en œuvre de l’application « StopCovid »  

http://www.cnil.fr/fr/la-cnil-rend-son-avis-sur-les-conditions-de-mise-en-oeuvre-de-lapplication-stopcovid  
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https://www.pasteur.fr/fr/espace-presse/documents-presse/covid-19-tres-grande-majorite-malades-atteints-forme-mineure-developpent-anticorps-sero
https://www.pasteur.fr/fr/espace-presse/documents-presse/covid-19-tres-grande-majorite-malades-atteints-forme-mineure-developpent-anticorps-sero
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/05/22/coronavirus-age-sexe-departement-la-hausse-de-la-mortalite-francaise-en-sept-graphiques_6040465_4355770.html
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https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-point-epidemiologique-du-21-mai-2020
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-point-epidemiologique-du-21-mai-2020
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https://www.cadredesante.com/spip/profession/sante/article/l-epidemie-de-covid-19-a-revele-les-lacunes-de-la-culture-de-sante-publique-en-france?utm_source=covid19-pressepro
https://www.infirmiers.com/actualites/revue-de-presse/coronavirus-plus-de-60-plaintes-deposees-contre-le-gouvernement.html?utm_source=covid19-pressepro&utm_medium=referral&utm_campaign=covid19-pressepro
https://www.infirmiers.com/actualites/revue-de-presse/coronavirus-plus-de-60-plaintes-deposees-contre-le-gouvernement.html?utm_source=covid19-pressepro&utm_medium=referral&utm_campaign=covid19-pressepro
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 via @lemondefr-Vidéo. StopCovid, traçage de contacts : remède miracle ou dangereux mirage ? 

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/video/2020/05/24/stopcovid-tracage-de-contacts-remede-miracle-

ou-dangereux-mirage_6040590_4355770.html  

o L’ASIP Santé est l’agence française de la santé numérique http://esante.gouv.fr/  

 

#ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX 

 FHF-Covid-19 : Protocole relatif aux consignes applicables sur le confinement dans les ESSMS et unités 

de soins de longue durée / Ministère  des solidarités et de la santé, mis en ligne le 2 juin #Covid19 

#ESMS #USLD https://bit.ly/2zZLaWd  

o HAS Social&Médico-social  https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2836892/fr/social-medico-social  

 

#ETHIQUE 

 via @FR_Conversation-Sortir de la pandémie, mais au prix de quels renoncements éthiques et 

juridiques ? https://theconversation.com/sortir-de-la-pandemie-mais-au-prix-de-quels-renoncements-

ethiques-et-juridiques-134928  

 via @EspaceEthique-L’Espace éthique de la région Île-de-France met en place différentes réflexions 

thématiques en soutien au suivi de l’accompagnement des conséquences du COVID 19 dans les 

pratiques professionnelles.  COVID-19 : Situations de handicap https://espace-

ethique.org/ressources/groupe-de-travail/covid-19-situations-de-handicap  

 @infirmierscom- #Ethique et #soin : #penser le soin pour mieux le #dispenser... Lire et relire des textes 

qui questionnent nos #pratiques et les font progresser... @Crispacy  https://infirmiers.com/profession-

infirmiere/ethique-et-soins/ethique-et-soin-penser-le-soin-pour-mieux-le-dispenser.html  

o Espace éthique Ile-de-France http://www.espace-ethique.org/  

 

#ETP 

o Le site de l’AFDET https://www.afdet.net/  

 

#FIN DE VIE-SOINS PALLIATIFS-DEUIL 

 via @FR_Conversation -Comment le Covid-19 malmène les rites et le temps du deuil 

https://theconversation.com/comment-le-covid-19-malmene-les-rites-et-le-temps-du-deuil-138680  

 Belgique-Soins palliatifs et Covid-19 Palliaguide - Guidelines de soins palliatifs 2020 

http://www.palliaguide.be/soins-palliatifs-et-covid-19/  

o VigiPallia, portail documentaire du Centre National des Soins Palliatifs et de la Fin de Vie. 

https://vigipallia.parlons-fin-de-vie.fr/  

o  

o ASP fondatrice Pour l'accompagnement et le développement des soins palliatifs 

https://www.aspfondatrice.org/  

 

#FONDATION DIACONESSES DE REUILLY 

o  Actualitéshttps://www.fondationdiaconesses.org/   

 

#HANDICAP 

o Veille documentaire Handicap et promotion de la santé de l'Ireps Haute-Normandie 

http://bit.ly/1Qp7HLk  

 

#HOPITAL 

 via @lemondefr -« L’hôpital public doit revenir à des évidences ou disparaître » 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/06/01/l-hopital-public-doit-revenir-a-des-evidences-ou-

disparaitre_6041362_3232.html  

 via @lemondefr-Hôpital : la nécessité d’une hausse des salaires 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/25/hopital-la-necessite-d-une-hausse-des-

salaires_6040679_3232.html  

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/video/2020/05/24/stopcovid-tracage-de-contacts-remede-miracle-ou-dangereux-mirage_6040590_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/video/2020/05/24/stopcovid-tracage-de-contacts-remede-miracle-ou-dangereux-mirage_6040590_4355770.html
http://esante.gouv.fr/
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https://theconversation.com/sortir-de-la-pandemie-mais-au-prix-de-quels-renoncements-ethiques-et-juridiques-134928
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https://espace-ethique.org/ressources/groupe-de-travail/covid-19-situations-de-handicap
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https://theconversation.com/comment-le-covid-19-malmene-les-rites-et-le-temps-du-deuil-138680
http://www.palliaguide.be/soins-palliatifs-et-covid-19/
https://vigipallia.parlons-fin-de-vie.fr/
https://www.aspfondatrice.org/
https://www.fondationdiaconesses.org/
http://bit.ly/1Qp7HLk
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/06/01/l-hopital-public-doit-revenir-a-des-evidences-ou-disparaitre_6041362_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/06/01/l-hopital-public-doit-revenir-a-des-evidences-ou-disparaitre_6041362_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/25/hopital-la-necessite-d-une-hausse-des-salaires_6040679_3232.html
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 lequotidiendumedecin.-« Ségur de la santé » : ce qui attend l'hôpital et les médecins, Véran veut aller 

« vite et fort » https://www.lequotidiendumedecin.fr/hopital/segur-de-la-sante-ce-qui-attend-lhopital-et-

les-medecins-veran-veut-aller-vite-et-fort  

 @libe-#Lettreouverte  Soignants : «Monsieur le Président, montrez-nous qu’on peut compter sur vous» 

https://bit.ly/2X1qPc1  

 via @franceculture -Comment l’hôpital français en est arrivé là  

https://www.franceculture.fr/politique/comment-lhopital-francais-en-est-arrive-la  

 

#HYGIENE 

o Les nouveautés du CPIAS http://www.cpias.fr/nosobase/Actualites/nouveautes_siteNosoBase.html  

 

#INFECTIONS LIEES AUX SOINS 

o RéPias-@Prev_Infection-📽️🔎 Le #RePias est partout! Même sur @YouTube !! Tutoriels, outils de 

formation... N'hésitez pas à découvrir nos contenus vidéo et vous abonnez à notre chaîne! C'est par ici 

>> https://buff.ly/2E9trdK   #communication #santepublique 

 

#MASQUE 

 Port du masque obligatoire pour les + de 11 ans dans les bibliothèques depuis le 31 mai (article 27 de 

ce 

décret)https://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041939818&categorieLien=id  

 @MinSoliSante-#Coronavirus | Chaque geste compte pour lutter contre le #COVID19. Quelles sont les 

consignes à suivre pour jeter vos masques, mouchoirs, gants ou lingettes ? @Ecologie_Gouv vous 

explique les gestes à respecter, étape par étape.  En savoir plus : https://gouvernement.fr/info-

coronavirus  

 

#MEDECINE SCOLAIRE 

 Cour des comptes : Les médecins et les personnels de santé scolaire https://pratiquesensante.org/2020-

06-01-02/  

 

#MEDICAMENT 

 HCSP- Covid-19 : utilisation de l’hydroxychloroquine 

https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=837  

 ANSM-COVID-19 : l’ANSM souhaite suspendre par précaution les essais cliniques évaluant 

l’hydroxychloroquine dans la prise en charge des patients https://www.ansm.sante.fr/S-informer/Points-

d-information-Points-d-information/COVID-19-l-ANSM-souhaite-suspendre-par-precaution-les-essais-

cliniques-evaluant-l-hydroxychloroquine-dans-la-prise-en-charge-des-patients-Point-d-Information  

 

#MEDITATION 

o Christophe André-3 minutes à méditer https://www.franceculture.fr/emissions/trois-minutes-mediter  

 

#PEDIATRIE –PUERICULTURE- PEDOPSY-PROTECTION ENFANCE 

 solidarites-sante.gouv.-Communiqué | Stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance 

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/communique-strategie-

nationale-de-prevention-et-de-protection-de-l-enfance  

 Via ASH-Explosion du nombre d’appels au 119 pendant le confinement  https://bit.ly/2TZ0fy5  

o  L’association SPARADRAP https://www.sparadrap.org/  

 

#PERSONNE AGEE-VIEILLISSEMENT 

 via @actusoins -Ehpad : assouplissement des contraintes sur les visites -  

https://www.actusoins.com/331969/ehpad-assouplissement-des-contraintes-sur-les-visites.html  

o Geriatrie online-plateforme d’information et formation pratique en Gériatrie proposée par le Dr 

Laurence Hugonot-Diener http://www.geriatrieonline.com/  

 

https://www.lequotidiendumedecin.fr/hopital/segur-de-la-sante-ce-qui-attend-lhopital-et-les-medecins-veran-veut-aller-vite-et-fort
https://www.lequotidiendumedecin.fr/hopital/segur-de-la-sante-ce-qui-attend-lhopital-et-les-medecins-veran-veut-aller-vite-et-fort
https://bit.ly/2X1qPc1
https://www.franceculture.fr/politique/comment-lhopital-francais-en-est-arrive-la
http://www.cpias.fr/nosobase/Actualites/nouveautes_siteNosoBase.html
https://buff.ly/2E9trdK
https://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041939818&categorieLien=id
https://gouvernement.fr/info-coronavirus
https://gouvernement.fr/info-coronavirus
https://pratiquesensante.org/2020-06-01-02/
https://pratiquesensante.org/2020-06-01-02/
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=837
https://www.ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/COVID-19-l-ANSM-souhaite-suspendre-par-precaution-les-essais-cliniques-evaluant-l-hydroxychloroquine-dans-la-prise-en-charge-des-patients-Point-d-Information
https://www.ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/COVID-19-l-ANSM-souhaite-suspendre-par-precaution-les-essais-cliniques-evaluant-l-hydroxychloroquine-dans-la-prise-en-charge-des-patients-Point-d-Information
https://www.ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/COVID-19-l-ANSM-souhaite-suspendre-par-precaution-les-essais-cliniques-evaluant-l-hydroxychloroquine-dans-la-prise-en-charge-des-patients-Point-d-Information
https://www.franceculture.fr/emissions/trois-minutes-mediter
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/communique-strategie-nationale-de-prevention-et-de-protection-de-l-enfance
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/communique-strategie-nationale-de-prevention-et-de-protection-de-l-enfance
https://bit.ly/2TZ0fy5
https://www.sparadrap.org/
https://www.actusoins.com/331969/ehpad-assouplissement-des-contraintes-sur-les-visites.html
http://www.geriatrieonline.com/
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#PHILO 

o Chaire de Philosophie Hôtel-Dieu - https://chaire-philo.fr/podcast/  

 

#PRECARITE 

 letudiant.fr -Les Crous face à la montée de la précarité étudiante pendant la crise sanitaire - Educpros 

http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/les-crous-face-a-la-montee-de-la-precarite-etudiante-pendant-

la-crise-sanitaire.html  

o L’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale  http://www.onpes.gouv.fr/  

 

#PRISON 

 via @lemondefr -Emmanuel Macron appelé à « en finir » avec la surpopulation carcérale 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/06/03/emmanuel-macron-appele-a-en-finir-avec-la-

surpopulation-carcerale_6041630_3224.html  

 via @franceinter @AdelineHazan -Surpopulation, personnel débordé, locaux "immondes" : le triste bilan 

des #prisons françaises en 2019  https://franceinter.fr/societe/surpopulation-personnel-deborde-locaux-

immondes-le-triste-bilan-des-prisons-francaises-en-2019  

  Ministère des solidarités et de la santé -Fiche Déconfinement en milieu pénitentiaire https://solidarites-

sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_mesures_detention_deconfinement.pdf  

 santementale-Le CGLPL dénonce une gestion sécuritaire en psychiatrie, qui dégrade la qualité des 

soins https://santementale.fr/actualites/cglpl-des-evolutions-en-psychiatrie.html  

 @CGLPL-En + de son rapport annuel, le @CGLPL publie des "Recommandations minimales pour le 

respect de la dignité et des droits fondamentaux des personnes privées de liberté", corpus de 257 

recommandations s'appliquant à tous les lieux de privation de liberté   https://bit.ly/2AtYKRH  

o Contrôleur général des lieux de privation de liberté https://www.cglpl.fr/  

 

#PSYCHIATRIE 

 via @lemondefr-Insomnie, anxiété : la santé mentale des Français s’est dégradée pendant le 

confinement https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/05/26/insomnie-anxiete-la-sante-

mentale-des-francais-s-est-degradee-pendant-le-confinement_6040820_4355770.html  

 IRDES-Atlas de la santé mentale en France  https://bit.ly/36CSfrS  

 via @FR_Conversation-Covid-19 : quelles conséquences sur la santé mentale ? 

https://theconversation.com/covid-19-quelles-consequences-sur-la-sante-mentale-137242  

o Scoop it Ascodocpsy http://www.scoop.it/t/actualites-psychiatrie-sante-mentale   

 

#PSYCHO 

 via @franceculture-Le virus dans nos têtes. Avec Douglas Kennedy, Xavier Briffaut, Cynthia Fleury…  

https://www.franceculture.fr/societe/le-virus-dans-nos-tetes-avec-douglas-kennedy-xavier-briffaut-

cynthia-fleury  

 

#RECHERCHE 

 via @FR_Conversation-Penser l’après : Le Covid-19 pousse les scientifiques hors de leurs laboratoires 

https://theconversation.com/penser-lapres-le-covid-19-pousse-les-scientifiques-hors-de-leurs-

laboratoires-137336  

 via @Huetsylvestre -Covid-19 : pourquoi tant de confusions ? – {Sciences²} 

https://www.lemonde.fr/blog/huet/2020/06/02/covid-19-pourquoi-tant-de-confusions/  

 

#RSI 

o L' A.R.S.I Association de Recherche en Soins Infirmiers https://www.asso-arsi.fr/  

 

#SANTE PUBLIQUE 

 cadredesante.com-L’épidémie de Covid-19 a révélé les lacunes de la culture de Santé Publique en 

France  https://www.cadredesante.com/spip/profession/sante/article/l-epidemie-de-covid-19-a-revele-les-

lacunes-de-la-culture-de-sante-publique-en-france?utm_source=covid19-pressepro  

https://chaire-philo.fr/podcast/
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/les-crous-face-a-la-montee-de-la-precarite-etudiante-pendant-la-crise-sanitaire.html
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/les-crous-face-a-la-montee-de-la-precarite-etudiante-pendant-la-crise-sanitaire.html
http://www.onpes.gouv.fr/
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/06/03/emmanuel-macron-appele-a-en-finir-avec-la-surpopulation-carcerale_6041630_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/06/03/emmanuel-macron-appele-a-en-finir-avec-la-surpopulation-carcerale_6041630_3224.html
https://franceinter.fr/societe/surpopulation-personnel-deborde-locaux-immondes-le-triste-bilan-des-prisons-francaises-en-2019
https://franceinter.fr/societe/surpopulation-personnel-deborde-locaux-immondes-le-triste-bilan-des-prisons-francaises-en-2019
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_mesures_detention_deconfinement.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_mesures_detention_deconfinement.pdf
https://santementale.fr/actualites/cglpl-des-evolutions-en-psychiatrie.html
https://bit.ly/2AtYKRH
https://www.cglpl.fr/
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/05/26/insomnie-anxiete-la-sante-mentale-des-francais-s-est-degradee-pendant-le-confinement_6040820_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/05/26/insomnie-anxiete-la-sante-mentale-des-francais-s-est-degradee-pendant-le-confinement_6040820_4355770.html
https://bit.ly/36CSfrS
https://theconversation.com/covid-19-quelles-consequences-sur-la-sante-mentale-137242
http://www.scoop.it/t/actualites-psychiatrie-sante-mentale
https://www.franceculture.fr/societe/le-virus-dans-nos-tetes-avec-douglas-kennedy-xavier-briffaut-cynthia-fleury
https://www.franceculture.fr/societe/le-virus-dans-nos-tetes-avec-douglas-kennedy-xavier-briffaut-cynthia-fleury
https://theconversation.com/penser-lapres-le-covid-19-pousse-les-scientifiques-hors-de-leurs-laboratoires-137336
https://theconversation.com/penser-lapres-le-covid-19-pousse-les-scientifiques-hors-de-leurs-laboratoires-137336
https://www.lemonde.fr/blog/huet/2020/06/02/covid-19-pourquoi-tant-de-confusions/
https://www.asso-arsi.fr/
https://www.cadredesante.com/spip/profession/sante/article/l-epidemie-de-covid-19-a-revele-les-lacunes-de-la-culture-de-sante-publique-en-france?utm_source=covid19-pressepro
https://www.cadredesante.com/spip/profession/sante/article/l-epidemie-de-covid-19-a-revele-les-lacunes-de-la-culture-de-sante-publique-en-france?utm_source=covid19-pressepro
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#SCIENCES HUMAINES 

 via @FR_Conversation -La masque attitude ou la contrainte d’inventer une autre culture 

https://theconversation.com/la-masque-attitude-ou-la-contrainte-dinventer-une-autre-culture-138960  

 

#SOIN 

o le scoop.it  Qualité et sécurité des soins  http://bit.ly/1CsK5OZ   

 

#SYSTEME DE SANTE 

 Ségur de la santé : vers une réforme enfin courageuse ? https://www.cadredesante.com-

/spip/profession/sante/article/vers-une-reforme-enfin-courageuse  

 via @lemondefr-Le lancement du « Ségur de la santé » ouvre une semaine d’annonces 

gouvernementales https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/05/25/en-france-lancement-du-segur-de-

la-sante-pour-revaloriser-l-hopital_6040673_3224.html  

 via @franceinfo-Le professeur Axel Kahn, généticien, essayiste, président de la Ligue contre le cancer, 

juge indispendable une refonte totale du système de santé  https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-

monde-d-elodie/le-monde-d-elodie-axel-kahn-que-chaque-citoyen-accede-aux-soins-dans-le-dernier-

petit-village-de-lozere-comme-a-la-pitie-salpetriere_3958693.html│  

 lequotidiendumedecin.-« Ségur de la santé » : ce qui attend l'hôpital et les médecins, Véran veut aller 

« vite et fort » https://www.lequotidiendumedecin.fr/hopital/segur-de-la-sante-ce-qui-attend-lhopital-et-

les-medecins-veran-veut-aller-vite-et-fort  

 reseau-hopital-ght-Ségur de la santé : la FHF avance 6 grandes propositions pour la refondation du 

système- https://www.reseau-hopital-ght.fr/actualites/management/la-fhf-avance-6-grandes-propositions-

pour-la-refondation-du-systeme-de-sante.html  

 solidarites-sante.gouv-Communiqué de presse - Lancement du Ségur de la santé - 25 mai 2020 

http://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/communique-de-presse-

lancement-du-segur-de-la-sante-25-mai-2020?  

 

#TABAGISME 

 via @lemondefr-Le nombre de fumeuses continue de diminuer en France 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/05/26/le-nombre-de-fumeurs-continue-de-diminuer-en-

france_6040720_3224.html     

 

#TESTS SEROLOGIQUES 

 santementale-Covid-19 : la liste des 23 tests sérologiques jugés fiables par le ministère de la Santé est 

publiée https://www.santementale.fr/actualites/covid-19-la-liste-des-23-tests-serologiques-juges-fiables-

par-le-ministere-de-la-sante-est-publiee.html  

 @HAS_sante-#Coronavirus #COVID19 | Consultez le rapport d'évaluation sur la place des tests 

sérologiques rapides (TDR, TROD, autotests) dans la stratégie de prise en charge de la maladie   

https://has-sante.fr/jcms/p_3184551/fr/place-des-tests-serologiques-rapides-tdr-trod-autotests-dans-la-

strategie-de-prise-en-charge-de-la-maladie-covid-19-rapport-d-evaluation-technologique  

 

#TRAVAIL 

 via @FR_Conversation -Accepter les émotions négatives des salariés, un impératif en période de 

déconfinement https://theconversation.com/accepter-les-emotions-negatives-des-salaries-un-imperatif-

en-periode-de-deconfinement-139481  

 via @franceinter-Confinement et après-confinement : pour le psychanalyste Serge Tisseron, "le 

télétravail n’est pas la panacée" https://www.franceinter.fr/vie-quotidienne/confinement-et-apres-

confinement-pour-serge-tisseron-psychanalyste-le-teletravail-n-est-pas-la-panacee  

 francetvinfo-Nouveau monde. #Télétravail , #visioconférence… Comment le #confinement a changé la 

donne https://francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/nouveau-monde-teletravail-visioconference-

comment-le-confinement-a-change-la-donne_3954395.html  

 cursus.edu-Trois étapes pour une autoformation au télétravail. https://cursus.edu/articles/43743/trois-

etapes-pour-une-autoformation-au-teletravai  

  

https://theconversation.com/la-masque-attitude-ou-la-contrainte-dinventer-une-autre-culture-138960
http://bit.ly/1CsK5OZ
https://www.cadredesante.com-/spip/profession/sante/article/vers-une-reforme-enfin-courageuse
https://www.cadredesante.com-/spip/profession/sante/article/vers-une-reforme-enfin-courageuse
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/05/25/en-france-lancement-du-segur-de-la-sante-pour-revaloriser-l-hopital_6040673_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/05/25/en-france-lancement-du-segur-de-la-sante-pour-revaloriser-l-hopital_6040673_3224.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-monde-d-elodie/le-monde-d-elodie-axel-kahn-que-chaque-citoyen-accede-aux-soins-dans-le-dernier-petit-village-de-lozere-comme-a-la-pitie-salpetriere_3958693.html#xtor=CS2-765-[twitter]-
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-monde-d-elodie/le-monde-d-elodie-axel-kahn-que-chaque-citoyen-accede-aux-soins-dans-le-dernier-petit-village-de-lozere-comme-a-la-pitie-salpetriere_3958693.html#xtor=CS2-765-[twitter]-
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-monde-d-elodie/le-monde-d-elodie-axel-kahn-que-chaque-citoyen-accede-aux-soins-dans-le-dernier-petit-village-de-lozere-comme-a-la-pitie-salpetriere_3958693.html#xtor=CS2-765-[twitter]-
https://www.lequotidiendumedecin.fr/hopital/segur-de-la-sante-ce-qui-attend-lhopital-et-les-medecins-veran-veut-aller-vite-et-fort
https://www.lequotidiendumedecin.fr/hopital/segur-de-la-sante-ce-qui-attend-lhopital-et-les-medecins-veran-veut-aller-vite-et-fort
https://www.reseau-hopital-ght.fr/actualites/management/la-fhf-avance-6-grandes-propositions-pour-la-refondation-du-systeme-de-sante.html
https://www.reseau-hopital-ght.fr/actualites/management/la-fhf-avance-6-grandes-propositions-pour-la-refondation-du-systeme-de-sante.html
http://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/communique-de-presse-lancement-du-segur-de-la-sante-25-mai-2020
http://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/communique-de-presse-lancement-du-segur-de-la-sante-25-mai-2020
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/05/26/le-nombre-de-fumeurs-continue-de-diminuer-en-france_6040720_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/05/26/le-nombre-de-fumeurs-continue-de-diminuer-en-france_6040720_3224.html
https://www.santementale.fr/actualites/covid-19-la-liste-des-23-tests-serologiques-juges-fiables-par-le-ministere-de-la-sante-est-publiee.html
https://www.santementale.fr/actualites/covid-19-la-liste-des-23-tests-serologiques-juges-fiables-par-le-ministere-de-la-sante-est-publiee.html
https://has-sante.fr/jcms/p_3184551/fr/place-des-tests-serologiques-rapides-tdr-trod-autotests-dans-la-strategie-de-prise-en-charge-de-la-maladie-covid-19-rapport-d-evaluation-technologique
https://has-sante.fr/jcms/p_3184551/fr/place-des-tests-serologiques-rapides-tdr-trod-autotests-dans-la-strategie-de-prise-en-charge-de-la-maladie-covid-19-rapport-d-evaluation-technologique
https://theconversation.com/accepter-les-emotions-negatives-des-salaries-un-imperatif-en-periode-de-deconfinement-139481
https://theconversation.com/accepter-les-emotions-negatives-des-salaries-un-imperatif-en-periode-de-deconfinement-139481
https://www.franceinter.fr/vie-quotidienne/confinement-et-apres-confinement-pour-serge-tisseron-psychanalyste-le-teletravail-n-est-pas-la-panacee
https://www.franceinter.fr/vie-quotidienne/confinement-et-apres-confinement-pour-serge-tisseron-psychanalyste-le-teletravail-n-est-pas-la-panacee
https://francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/nouveau-monde-teletravail-visioconference-comment-le-confinement-a-change-la-donne_3954395.html
https://francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/nouveau-monde-teletravail-visioconference-comment-le-confinement-a-change-la-donne_3954395.html
https://cursus.edu/articles/43743/trois-etapes-pour-une-autoformation-au-teletravai
https://cursus.edu/articles/43743/trois-etapes-pour-une-autoformation-au-teletravai


Service Documentation IFSI/IFAP/IFAS Diaconesses 

 

7 

 

 Via  Centre Inffo-Comment remotiver les équipes après la période de confinement ?- 

https://www.rhmatin.com/qvt/motivation-engagement/comment-remotiver-les-equipes-apres-la-periode-

de-confinement.html  

 @InseeFr- « Le #télétravail permet-il d’améliorer les conditions de travail des cadres » ?  

https://insee.fr/fr/statistiques/4126590?sommaire=4238635  

 

#VACCINATION 

 futura-sciences-Coronavirus : les dangers d'un vaccin élaboré à la hâte https://www.futura-

sciences.com/sante/actualites/coronavirus-coronavirus-dangers-vaccin-elabore-hate-80089/  

#coronavirus  

 

#VIH-SIDA 

o Crips Centre régional d'information et de prévention du sida et pour la santé des jeunes 

https://www.lecrips-idf.net/  

 

#VIOLENCE et SANTE 

  via @lemondefr -Féminicides : mécanique d’un crime annoncé 

https://www.lemonde.fr/societe/visuel/2020/06/01/feminicides-mecanique-d-un-crime-

annonce_6041403_3224.html  

 

 

 

 

  

https://www.rhmatin.com/qvt/motivation-engagement/comment-remotiver-les-equipes-apres-la-periode-de-confinement.html
https://www.rhmatin.com/qvt/motivation-engagement/comment-remotiver-les-equipes-apres-la-periode-de-confinement.html
https://insee.fr/fr/statistiques/4126590?sommaire=4238635
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/coronavirus-coronavirus-dangers-vaccin-elabore-hate-80089/
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/coronavirus-coronavirus-dangers-vaccin-elabore-hate-80089/
https://www.lecrips-idf.net/
https://www.lemonde.fr/societe/visuel/2020/06/01/feminicides-mecanique-d-un-crime-annonce_6041403_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/visuel/2020/06/01/feminicides-mecanique-d-un-crime-annonce_6041403_3224.html
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L’Actu des professionnels du soin 
 
 
 

 reseau-hopital-Alors que l'épidémie recule, les soignants toujours en grande souffrance au travail ! 

https://www.reseau-hopital-ght.fr/actualites/progres-medical/recherche-etude/alors-que-l-epidemie-

recule-les-soignants-toujours-en-grande-souffrance-au-travail.html  

 santementale-COVID-19 : les infirmières et les aides-soignantes sont les plus touchées 

https://www.santementale.fr/actualites/covid-19-les-infirmieres-et-les-aides-soignantes-sont-les-plus-

touchees.html  

 via @actusoins -Soignants contaminés : le collège infirmier français déplore "un manque de 

transparence" -  https://www.actusoins.com/331914/soignants-contamines-le-college-infirmier-francais-

deplore-un-manque-de-transparence.html   

 Cour des comptes : Les médecins et les personnels de santé scolaire https://pratiquesensante.org/2020-

06-01-02/  

 via @lemondefr-Hôpital : la nécessité d’une hausse des salaires 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/25/hopital-la-necessite-d-une-hausse-des-

salaires_6040679_3232.html  

 via @franceinter -Les personnels soignants en France, parmi les moins bien payés dans l'OCDE  

https://www.franceinter.fr/societe/les-personnels-soignants-en-france-parmi-les-moins-bien-payes-dans-

l-ocde  

 @libe-#Lettreouverte  Soignants : «Monsieur le Président, montrez-nous qu’on peut compter sur vous» 

https://bit.ly/2X1qPc1  

o Creadoc Nice -La revue du web santé –social http://www.scoop.it/t/creadoc-nice  

 

#AP 

o L'Association Nationale des Auxiliaires de Puériculture diplômés d'état http://www.asso-anap.net/  

o La veille avec Netvibes http://www.netvibes.com/diacdocsi#AP  

 

#AS 

 infirmiers.com-Les aides-soignants méritent plus que jamais des lendemains qui chantent...  

https://www.infirmiers.com/ressources-infirmieres/nos-collegues/aides-soignants-meritent-plus-que-

jamais-lendemains-chantent.html  

o Le site internet au service de la profession Aide-Soignante http://www.aide-soignant.com/  

o La veille avec Netvibes http://www.netvibes.com/diacdocsi#AS   

 

#CADRE DE SANTE 

o cadredesante.com https://www.cadredesante.com/spip/  

o La veille avec Netvibeshttp://www.netvibes.com/diacdocsi#Cadre_de_sante  

 

# FORMATION IDE et-ESI 

 Arrêté du 29 mai 2020 relatif aux aménagements de la formation en soins infirmiers et aux modalités de 

délivrance du diplôme d'Etat d'infirmier dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041946659&dateTexte=&categori

eLien=id  

 @La_FNESI-#COVIDー19 | Aménagements de la formation en soins infirmiers + modalités de 

délivrance du DE infirmier dans le cadre de la lutte contre l'épidémie Modalités d'aménagement : ne pas 

impacter le cursus Ne doit pas nuire à l'obtention du DE https://bit.ly/36XbtIC    

   

https://www.reseau-hopital-ght.fr/actualites/progres-medical/recherche-etude/alors-que-l-epidemie-recule-les-soignants-toujours-en-grande-souffrance-au-travail.html
https://www.reseau-hopital-ght.fr/actualites/progres-medical/recherche-etude/alors-que-l-epidemie-recule-les-soignants-toujours-en-grande-souffrance-au-travail.html
https://www.santementale.fr/actualites/covid-19-les-infirmieres-et-les-aides-soignantes-sont-les-plus-touchees.html
https://www.santementale.fr/actualites/covid-19-les-infirmieres-et-les-aides-soignantes-sont-les-plus-touchees.html
https://www.actusoins.com/331914/soignants-contamines-le-college-infirmier-francais-deplore-un-manque-de-transparence.html
https://www.actusoins.com/331914/soignants-contamines-le-college-infirmier-francais-deplore-un-manque-de-transparence.html
https://pratiquesensante.org/2020-06-01-02/
https://pratiquesensante.org/2020-06-01-02/
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/25/hopital-la-necessite-d-une-hausse-des-salaires_6040679_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/25/hopital-la-necessite-d-une-hausse-des-salaires_6040679_3232.html
https://www.franceinter.fr/societe/les-personnels-soignants-en-france-parmi-les-moins-bien-payes-dans-l-ocde
https://www.franceinter.fr/societe/les-personnels-soignants-en-france-parmi-les-moins-bien-payes-dans-l-ocde
https://bit.ly/2X1qPc1
http://www.scoop.it/t/creadoc-nice
http://www.asso-anap.net/
http://www.netvibes.com/diacdocsi#AP
https://www.infirmiers.com/ressources-infirmieres/nos-collegues/aides-soignants-meritent-plus-que-jamais-lendemains-chantent.html
https://www.infirmiers.com/ressources-infirmieres/nos-collegues/aides-soignants-meritent-plus-que-jamais-lendemains-chantent.html
http://www.aide-soignant.com/
http://www.netvibes.com/diacdocsi#AS
https://www.cadredesante.com/spip/
http://www.netvibes.com/diacdocsi#Cadre_de_sante
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041946659&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041946659&dateTexte=&categorieLien=id
https://bit.ly/36XbtIC
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 via @actusoins -Etudiants en soins infirmiers : des dérives remarquées pendant la crise -  

https://www.actusoins.com/331951/etudiants-en-soins-infirmiers-des-derives-remarquees-pendant-la-

crise.html  

 via @FB_Berry -Châteauroux : des étudiants infirmiers dénoncent des "remplacements abusifs" à 

l'hôpital https://www.francebleu.fr/infos/societe/l-impression-d-etre-de-la-petite-main-d-oeuvre-la-colere-

des-etudiants-infirmiers-1590570118  

 cadredesante.com-Formations paramédicales : ne pas galvauder les épreuves diplômantes 

https://www.cadredesante.com/spip/profession/pedagogie/article/formations-paramedicales-ne-pas-

galvauder-les-epreuves-diplomantes  

o FNESI Fédération Nationale des Etudiants en Soins Infirmiers http://fnesi.org/  

 

#FORMATION AP/AS 

 Soignante en devenir , le blog de @Babeth_AS http://www.soignanteendevenir.fr/  

 

#IDE 

 SNPI -Les professionnels infirmiers s’unissent pour se faire entendre au Ségur de la santé - 

https://www.syndicat-infirmier.com/Les-professionnels-infirmiers-s-unissent-pour-se-faire-entendre-au-

Segur-de-la.html  et https://www.syndicat-

infirmier.com/IMG/pdf/cp_duq_se_gur_de_la_sante_03.06.20.pdf  
 via @ActuSoins -L'Assemblée nationale a voté le "don de congés aux soignants", sous la forme de 

"chèques vacances" https://www.actusoins.com/332011/lassemblee-nationale-a-vote-le-don-de-conges-

aux-soignants-sous-la-forme-de-cheques-vacances.html  

 via @ActuSoins-Covid-19 : ces anciens soignants qui ont repris du service (2/2) 

https://www.actusoins.com/332005/covid-19-ces-anciens-soignants-qui-ont-repris-du-service-2-2.html  

 espaceinfirmier-Ségur : les infirmières ne croient pas au grand soir 

https://www.espaceinfirmier.fr/actualites/200528-segur-les-infirmieres-ne-croient-pas-au-grand-soir.html  

 Santé mentale-Ségur de la santé : les attentes des infirmières 

https://www.santementale.fr/actualites/segur-de-la-sante-les-attentes-des-infirmieres.html  

 via @lemondefr -Pourquoi il est difficile de comparer les salaires des infirmiers français à ceux d’autres 

pays https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/05/27/pourquoi-est-il-difficile-de-comparer-les-

salaires-des-infirmiers-francais-a-ceux-d-autres-pays_6040927_4355770.html  

 infirmiers.com-Parce que toute violence envers un soignant est condamnable ! 

https://www.infirmiers.com/profession-infirmiere/presentation/parce-que-violence-envers-soignant-est-

condamnable.html  

 via @ActuSoins -Une reconnaissance pour le Conseil national professionnel des infirmiers en pratique 

avancée https://www.actusoins.com/331750/une-reconnaissance-pour-le-conseil-national-professionnel-

des-infirmiers-en-pratique-avancee.html  

 via @ActuSoins -Infirmier de santé au travail : passion prévention 

https://www.actusoins.com/332019/infirmier-de-sante-au-travail-passion-prevention.html  

 

  

https://www.actusoins.com/331951/etudiants-en-soins-infirmiers-des-derives-remarquees-pendant-la-crise.html
https://www.actusoins.com/331951/etudiants-en-soins-infirmiers-des-derives-remarquees-pendant-la-crise.html
https://www.francebleu.fr/infos/societe/l-impression-d-etre-de-la-petite-main-d-oeuvre-la-colere-des-etudiants-infirmiers-1590570118
https://www.francebleu.fr/infos/societe/l-impression-d-etre-de-la-petite-main-d-oeuvre-la-colere-des-etudiants-infirmiers-1590570118
https://www.cadredesante.com/spip/profession/pedagogie/article/formations-paramedicales-ne-pas-galvauder-les-epreuves-diplomantes
https://www.cadredesante.com/spip/profession/pedagogie/article/formations-paramedicales-ne-pas-galvauder-les-epreuves-diplomantes
http://fnesi.org/
http://www.soignanteendevenir.fr/
https://www.syndicat-infirmier.com/Les-professionnels-infirmiers-s-unissent-pour-se-faire-entendre-au-Segur-de-la.html
https://www.syndicat-infirmier.com/Les-professionnels-infirmiers-s-unissent-pour-se-faire-entendre-au-Segur-de-la.html
https://www.syndicat-infirmier.com/IMG/pdf/cp_duq_se_gur_de_la_sante_03.06.20.pdf
https://www.syndicat-infirmier.com/IMG/pdf/cp_duq_se_gur_de_la_sante_03.06.20.pdf
https://www.actusoins.com/332011/lassemblee-nationale-a-vote-le-don-de-conges-aux-soignants-sous-la-forme-de-cheques-vacances.html
https://www.actusoins.com/332011/lassemblee-nationale-a-vote-le-don-de-conges-aux-soignants-sous-la-forme-de-cheques-vacances.html
https://www.actusoins.com/332005/covid-19-ces-anciens-soignants-qui-ont-repris-du-service-2-2.html
https://www.espaceinfirmier.fr/actualites/200528-segur-les-infirmieres-ne-croient-pas-au-grand-soir.html
https://www.santementale.fr/actualites/segur-de-la-sante-les-attentes-des-infirmieres.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/05/27/pourquoi-est-il-difficile-de-comparer-les-salaires-des-infirmiers-francais-a-ceux-d-autres-pays_6040927_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/05/27/pourquoi-est-il-difficile-de-comparer-les-salaires-des-infirmiers-francais-a-ceux-d-autres-pays_6040927_4355770.html
https://www.infirmiers.com/profession-infirmiere/presentation/parce-que-violence-envers-soignant-est-condamnable.html
https://www.infirmiers.com/profession-infirmiere/presentation/parce-que-violence-envers-soignant-est-condamnable.html
https://www.actusoins.com/331750/une-reconnaissance-pour-le-conseil-national-professionnel-des-infirmiers-en-pratique-avancee.html
https://www.actusoins.com/331750/une-reconnaissance-pour-le-conseil-national-professionnel-des-infirmiers-en-pratique-avancee.html
https://www.actusoins.com/332019/infirmier-de-sante-au-travail-passion-prevention.html
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Les textes officiels 
 
 

 

 Arrêté du 29 mai 2020 relatif aux aménagements de la formation en soins infirmiers et aux modalités de 
délivrance du diplôme d'Etat d'infirmier dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041946659&dateTexte=&categori
eLien=id  
 

 Arrêté du 30 mai 2020 définissant les critères de distance et de durée du contact au regard du risque de 
contamination par le virus du covid-19 pour le fonctionnement du traitement de données dénommé « 
StopCovid » 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041939009&dateTexte=&categori
eLien=id  

 

 Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041939818&dateTexte=&categori
eLien=id  

 

 Décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé « StopCovid » 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041936881&dateTexte=&categori
eLien=id  

 

 Décret n° 2020-645 du 28 mai 2020 complétant le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les 
mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état 
d'urgence sanitaire 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041930509&dateTexte=2020060
1  

 

 Décret n° 2020-637 du 27 mai 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption 
de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au 
coronavirus 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041923360&dateTexte=2020060
1 

 

 Décret n° 2020-636 du 27 mai 2020 portant application des articles 2 et 4 de la loi n° 2019-1480 du 28 
décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041923286&dateTexte=2020060
1  

 

 Décret n° 2020-610 du 22 mai 2020 pris pour l'application de l'article L. 3131-17 du code de la santé 
publique 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041903297&dateTexte=2021033
1  

 

 Décret n° 2020-617 du 22 mai 2020 complétant le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les 
mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état 
d'urgence sanitaire 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041903722&dateTexte=&categori
eLien=id  
 

 Arrêté du 22 mai 2020 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041903792&dateTexte=&categori
eLien=id  
 

 Décret n° 2020-618 du 22 mai 2020 complétant le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les 
mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état 
d'urgence sanitaire 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041903745&dateTexte=&categori
eLien=id  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041946659&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041946659&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041939009&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041939009&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041939818&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041939818&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041936881&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041936881&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041930509&dateTexte=20200601
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041930509&dateTexte=20200601
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041923360&dateTexte=20200601
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041923360&dateTexte=20200601
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041923286&dateTexte=20200601
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041923286&dateTexte=20200601
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041903297&dateTexte=20210331
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041903297&dateTexte=20210331
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041903722&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041903722&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041903792&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041903792&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041903745&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041903745&dateTexte=&categorieLien=id
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 Arrêté du 20 mai 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de 
fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre 
de l'état d'urgence sanitaire 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041897919&dateTexte=2020052
1  
 

 Décret n° 2020-594 du 20 mai 2020 relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041897196&dateTexte=2020052
1  
 

 Décret du 19 mai 2020 relatif à la composition du Gouvernement 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041893804&dateTexte=&categori
eLien=id  

 

 Arrêté du 18 mai 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de 
fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre 
de l'état d'urgence sanitaire 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041889362&dateTexte=2020052
1    
 

 Décret n° 2020-581 du 18 mai 2020 relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041889231&dateTexte=2020052
1  
 

 Décret n° 2020-604 du 20 mai 2020 complétant le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les 
mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état 
d'urgence sanitaire 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041897835&dateTexte=20200  
 

 Circulaire n° DGCS/SD2B/DGS/SP1/2020/34 du 20 février relative à la contractualisation 
préfet/ARS/département pour la prévention et la protection de l’enfance #ProtectionEnfance 
https://bit.ly/2yFdRau  

 

o La Veille juridique de l'Institut Droit et Santé du 16 mai au 2 juin 2020  https://bit.ly/2XvfLnL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041897919&dateTexte=20200521
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041897919&dateTexte=20200521
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041897196&dateTexte=20200521
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041897196&dateTexte=20200521
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041893804&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041893804&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041889362&dateTexte=20200521
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041889362&dateTexte=20200521
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041889231&dateTexte=20200521
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041889231&dateTexte=20200521
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041897835&dateTexte=20200
https://bit.ly/2yFdRau
https://bit.ly/2XvfLnL
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Veille TICE 
 
 

 

 eduscol-Les mots du numérique https://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-

education-numerique/mai_2020/les-mots-du-numerique  

 via @FR_Conversation-Débat : Souriez, vous êtes surveillés ! https://theconversation.com/debat-

souriez-vous-etes-surveilles-138554  

 via @lemondefr-Vidéo. StopCovid, traçage de contacts : remède miracle ou dangereux mirage ? 

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/video/2020/05/24/stopcovid-tracage-de-contacts-remede-miracle-

ou-dangereux-mirage_6040590_4355770.html  

 Via @FR_Conversation-Les écrans dans la pandémie, ou l’histoire d’une redécouverte 

https://theconversation.com/les-ecrans-dans-la-pandemie-ou-lhistoire-dune-redecouverte-138325  

 Scoop it de l'EHESP Education & nouvelles technologies http://www.scoop.it/t/education-nouvelles-

technologies  

 

#CARTES MENTALES 

 Scoop it cartes mentales http://www.scoop.it/t/cartes-mentales 

 

#OUTILS 

 via @outilstice-Readermode. Personnaliser, adapter et faciliter la lecture d'articles sur le Web 

https://scq.io/sVBCCan  

 9 services en ligne libres, du collectif CHATONS pour télétravailler : rédaction et tableur collaboratifs, 

partage de fichiers, d'images, visio-conférence, etc. Parfaitement libres, gratuits, sans inscription et 

respectueux de votre #ViePrivée.  https://entraide.chatons.org/fr/  

 via @outilstice-5 sites pour vous créer un avatar à votre image • Les Outils Tice https://sgq.io/e8Tof9j  

 via @collaboratifs-3 outils simples pour la prise de notes collaborative https://scl.io/8pbvis7  

 via @outilstice-5 outils en ligne pour créer des vidéos interactives pour vos cours https://scl.io/ERuWnco    

 @outilstice-3 bonnes alternatives à Padlet - #Tice https://buff.ly/2v6ZGIL  

 via @outilstice-Bitwarden. Gérer tous vos mots de passe sur tous vos appareils https://scq.io/XOu1ham    

 [Les outils Collaboratifs] 3 outils simples pour la prise de notes collaborative  | https://bfr.li/2Zys2Jl  par  

@collaboratifs Les outils Tice-http://outilstice.com/  

 

#PEDAGOGIE 

 Scoop.it Time to Learn Environnement d'Apprentissage Collaboratif Curated by Frédéric 

DEBAILLEUL http://www.scoop.it/t/formation-2-0  

 

#RECHERCHE DOC-COMPETENCES INFORMATIONNELLES 

 via @SidocMember-Les informations sur le Covid, à qui se fier? https://youtu.be/B6DH1ajKhhw  

 Infotrack : Formez-vous à la Recherche documentaire: https://infotrack.unige.ch/   humour et 

pédagogie à l'Université de Genève - 24 vidéos et quizz 

 @BiblioCHUM-#EEfaussesinfos à placer à côté de tous les ordinateurs:  

https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/info-society/images/french_-_how_to_spot_fake_news.jpg  

 

 

#SERIOUS GAMES 

 via @franceinfo -Nouveau monde. Serious game, réalité augmentée… Comment la technologie améliore 

le travail des personnels soignants https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/nouveau-

monde-serious-game-realite-augmentee-comment-la-technologie-ameliore-le-travail-des-personnels-

soignants_3958143.html  

https://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/mai_2020/les-mots-du-numerique
https://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/mai_2020/les-mots-du-numerique
https://theconversation.com/debat-souriez-vous-etes-surveilles-138554
https://theconversation.com/debat-souriez-vous-etes-surveilles-138554
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/video/2020/05/24/stopcovid-tracage-de-contacts-remede-miracle-ou-dangereux-mirage_6040590_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/video/2020/05/24/stopcovid-tracage-de-contacts-remede-miracle-ou-dangereux-mirage_6040590_4355770.html
https://theconversation.com/les-ecrans-dans-la-pandemie-ou-lhistoire-dune-redecouverte-138325
http://www.scoop.it/t/education-nouvelles-technologies
http://www.scoop.it/t/education-nouvelles-technologies
http://www.scoop.it/t/cartes-mentales
https://scq.io/sVBCCan
https://entraide.chatons.org/fr/
https://sgq.io/e8Tof9j
https://scl.io/8pbvis7
https://scl.io/ERuWnco
https://buff.ly/2v6ZGIL
https://scq.io/XOu1ham
https://bfr.li/2Zys2Jl
http://outilstice.com/
http://www.scoop.it/t/formation-2-0
https://youtu.be/B6DH1ajKhhw
https://infotrack.unige.ch/
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/info-society/images/french_-_how_to_spot_fake_news.jpg
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/nouveau-monde-serious-game-realite-augmentee-comment-la-technologie-ameliore-le-travail-des-personnels-soignants_3958143.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/nouveau-monde-serious-game-realite-augmentee-comment-la-technologie-ameliore-le-travail-des-personnels-soignants_3958143.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/nouveau-monde-serious-game-realite-augmentee-comment-la-technologie-ameliore-le-travail-des-personnels-soignants_3958143.html
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 La sélection de la Cité de la santé http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/cite-

de-la-sante/ressources-en-sante/jeux-serieux/  

 
 
 
 
 

 

Veille DOCTICE 
 
 

 

 formation-serda- Bibliothécaires, documentalistes et télétravail- https://bit.ly/2Zy9g4L  

 @ADBU_Officiel-Infographie : bibliothécaires, archivistes, documentalistes et veilleurs face au télétravail 

durant le confinement  https://archimag.com/bibliotheque-edition/2020/05/25/teletravail-bibliothecaires-

archivistes-documentalistes-veilleurs  

 Via ADBS-Le magazine Archimag a publié ce lundi 25 mai une infographie très instructive sur la façon 

dont les bibliothécaires, les archivistes, les documentalistes et les veilleurs ont fait face au télétravail 

durant le confinement.   https://bit.ly/3bZggKN  

 Via @echosdoc-Les professionnels de l’information face au télétravail https://ift.tt/3ehcGwZ  

 Via ENSSIB Séminaire "Les bibliothèques en temps de crise"  https://bit.ly/2TxPHG0  

 

#DROIT DE L’INFORMATION 

 les-infostrateges.com http://www.les-infostrateges.com/  

 Paralipomènes-  http://www.paralipomenes.net/   

 

#VEILLE 

 via @ArchimagRedac-Faire sa veille web dans le respect du droit d’auteur 

https://www.archimag.com/veille-documentation/2019/05/15/veille-web-respect-droit-auteur     

 Carte heuristique sur outils de veille gratuits sur Internet http://sco.lt/6srmvx  

   La veille documentaire de Mayalc https://twitter.com/mayalc9698  

  Scoop it deF Magnan http://www.scoop.it/t/zero-papiers  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Actu’Culture et santé 
 

http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/cite-de-la-sante/ressources-en-sante/jeux-serieux/
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/cite-de-la-sante/ressources-en-sante/jeux-serieux/
https://bit.ly/2Zy9g4L
https://archimag.com/bibliotheque-edition/2020/05/25/teletravail-bibliothecaires-archivistes-documentalistes-veilleurs
https://archimag.com/bibliotheque-edition/2020/05/25/teletravail-bibliothecaires-archivistes-documentalistes-veilleurs
https://bit.ly/3bZggKN
https://ift.tt/3ehcGwZ
https://bit.ly/2TxPHG0
http://www.les-infostrateges.com/
http://www.paralipomenes.net/
https://www.archimag.com/veille-documentation/2019/05/15/veille-web-respect-droit-auteur
http://sco.lt/6srmvx
https://twitter.com/mayalc9698
http://www.scoop.it/t/zero-papiers
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 Cliquez ici, et faites défiler jusqu’à #CULTURE 
EN LIGNE 

 
 
 
 

Nouveautés 
 
 

 
 
 

 Retrouvez les revues  

du mois de juin ! 

Cliquez ici ! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://wakelet.com/wake/nidNgZRQ6trk7u2xBWzLH
https://wakelet.com/wake/987WoPIpM1y5cjwY_eFpZ
https://wakelet.com/wake/987WoPIpM1y5cjwY_eFpZ

