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VEILLE HEBDOMADAIRE   COVID-19 
 

 

 
 
Les documentalistes du CNFPT vous proposent une veille hebdomadaire sur la crise 
sanitaire dont la sélection se veut orientée vers la réflexion et la prospective. Toutefois, 
la première rubrique vous propose un focus sur l’actualité de la semaine. Les 
informations sont classées selon les thèmes suivants : 
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FOCUS SUR L’ACTUALITE 
 

ENFANCE / JEUNESSE 
 
Prélèvements salivaires dans les EAJE et les MAM : une fiche pratique publiée 
Lesprodelapetiteenfance.fr, 28/04/2021 

Une fiche pratique diffusée le 20 avril par la Direction Générale de la Cohésion 
sociale(DGCS) présente les modalités et l’organisation des prélèvements salivaires en 
crèche et en MAM. 
La DGCS précise que « le recours aux tests RT-PCR sur prélèvement salivaire est un 
levier essentiel de surveillance épidémique. » Il doit être déployé « aussi souvent que 
possible dans le cadre de tests itératifs dans des structures d’accueil collectif favorisant 
la circulation virale. Les Agences régionales de Santé (ARS) ont reçu la consigne d’aider 
à son déploiement dans les établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) et les 
maisons d’assistants maternels (MAM).Ces test sont pris en charge à 100% par 
l’assurance maladie.» 

 
 

ENVIRONNEMENT 
 
Énergies renouvelables : le financement participatif peu impacté par la Covid / 
FABREGAT Sophie 
Actu-environnement.com, 28/04/2021 

En 2020, le financement participatif pour des projets d'énergies renouvelables a 
représenté plus de 100 millions d'euros. Quelque 200 projets ont ainsi ouvert une partie 
de leur capital à des particuliers, des entreprises et des collectivités. 

 
 

FINANCES PUBLIQUES  
 
Déconfinement : l'exécutif penche pour un budget rectificatif en juillet 
Lesechos.fr, 29/04/2021 

Un projet de loi de Finances rectificative ne devrait pas arriver à l'Assemblée nationale 
avant le mois de juillet. L'exécutif veut se donner un peu de temps pour tirer les 
conséquences budgétaires de la fin progressive des contraintes sanitaires. 

 
 

SANTE PUBLIQUE 
 
Décret n° 2021-506 du 27 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 
2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires 
pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 28/04/2021, n° 100 

Ce décret autorise notamment les sages-femmes à prescrire et administrer les vaccins 
dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19. 

 
Décret n° 2021-541 du 1er mai 2021 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 
2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de 
covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 02/05/2021, n° 103 

Ce décret met à jour les dispositions prises dans le cadre de la lutte contre la 
propagation de l'épidémie de Covid-19, notamment s'agissant de l'accueil des jeunes 
enfants et dans les établissements d'enseignement. 

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/prelevements-salivaires-dans-les-eaje-et-les-mam-une-fiche-pratique-publiee
https://www.actu-environnement.com/ae/news/crowfunding-financement-participatif-energies-renouvelables-37442.php4
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/deconfinement-lexecutif-penche-pour-un-budget-rectificatif-en-juillet-1310826
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/4/27/2021-506/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/4/27/2021-506/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/4/27/2021-506/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/5/1/2021-541/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/5/1/2021-541/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/5/1/2021-541/jo/texte


3 
 

 
Le fonctionnement d'un vaccin à adénovirus 
Gouvernement.fr, 30/04/2021 

Les vaccins AstraZeneca et Janssen reposent sur la technique dite du "vecteur viral non 
répliquant", à base d'adénovirus. Explications en dessins. 

 
Vaccination : les idées chocs du collectif citoyen 
Parisien (le), 30/04/2021, p. 11 

Après des mois de travaux, 31 femmes et hommes, tirés au sort, ont rendu un rapport 
pour améliorer la vaccination. Voici leurs propositions. 

 
Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail 2021 / SANTE PUBLIQUE 
FRANCE, 29/04/2021 

A l'occasion de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail du 28 avril 
2021, Santé publique France illustre au travers de plusieurs travaux, les actions menées 
en termes de surveillance et de promotion de la santé en milieu du travail. 

 
Le fonctionnement d'un vaccin à ARN messager 
Gouvernement.fr, 08/02/2021 

Le principe des vaccins à acides nucléiques (ARN) est un peu différent du principe plus 
« classique » de la vaccination. Explications en dessins. 

 
CovidAir, le détecteur du Sars-CoV-2 qui fonctionne comme un éthylotest / DELPONT 
Léa 
Lesechos.fr, 04/05/2021 

Présenté au centre de Lyon-Gerland, CovidAir est une sorte de gros éthylotest dont 
l'efficacité de détection de la Covid-19 est en cours d'évaluation. Financé par l'Etat et 
la région Auvergne-Rhône-Alpes à hauteur de 500.000 euros, ce projet est né d'un 
pari de Christian George, directeur de recherche au laboratoire Ircelyon. 

 
Covid : les attestations certifiées de vaccination sont arrivées / GODELUCK Solveig 
Lesechos.fr, 03/05/2021 

Désormais, les personnes venant de se faire administrer une dose recevront un 
document papier certifiant leur vaccination. Dans un premier temps, il faudra le 
numériser soi-même pour le placer dans TousAntiCovid. Il n'aura pas tout de suite 
valeur de pass sanitaire européen. 

 
Déconfinement : prudent en mai, Macron projette la France vers une vie plus normale 
en juin / FICEK ISABELLE 
Echos (les), 30/04/2021, p. 2 

Le chef de l'Etat prévoit un déconfinement en quatre étapes, du 3 mai au 30 juin, avec 
la possibilité de « freins d'urgence ». Il entend lancer une grande concertation pour « 
inventer un deuxième temps de la relance ». 

 
Passeport sanitaire : l'Europe accélère pour être prête cet été / PERROTTE Derek 
Echos (les), 29/04/2021, p. 6 

Le Parlement européen a donné son accord au « certificat vert » visant à faciliter le 
retour à la libre circulation. Bruxelles espère que le dispositif sera en place dès juin. 

 
 

https://www.gouvernement.fr/le-fonctionnement-d-un-vaccin-a-adenovirus
https://www.leparisien.fr/societe/sante/vaccination-anti-covid-les-propositions-chocs-du-collectif-citoyen-30-04-2021-XOEAOMGWYBDTVGMN7R63KZ4W7U.php
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2021/journee-mondiale-de-la-securite-et-de-la-sante-au-travail-2021
https://www.gouvernement.fr/le-fonctionnement-d-un-vaccin-a-arn-messager
https://www.lesechos.fr/pme-regions/innovateurs/covidair-le-detecteur-du-sars-cov-2-qui-fonctionne-comme-un-ethylotest-1312091
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/covid-les-attestations-certifiees-de-vaccination-sont-arrivees-1311883
https://www.lesechos.fr/politique-societe/emmanuel-macron-president/deconfinement-prudent-en-mai-macron-projette-la-france-vers-une-vie-plus-normale-en-juin-13111784
https://www.lesechos.fr/politique-societe/emmanuel-macron-president/deconfinement-prudent-en-mai-macron-projette-la-france-vers-une-vie-plus-normale-en-juin-13111784
https://www.lesechos.fr/monde/europe/passeport-sanitaire-leurope-accelere-pour-etre-prete-cet-ete-1310723
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ACTION EDUCATIVE / RESTAURATION SCOLAIRE  
 
Ecoles et Covid : des tensions Etat-collectivités 
Monde (le), 02/05/2021, p. 16 

La crise sanitaire a mis en lumière la gestion décentralisée de l’école, dont la vie « 
matérielle » est gérée par les collectivités. Au risque de créer des frictions, quand 
celles-ci sont invitées à appliquer en urgence des protocoles parfois coûteux. 

 
 
 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / DEVELOPPEMENT 
LOCAL  
 
Soutiens aux entreprises pendant la crise : un bilan d’étape plutôt favorable / 
ZAPALSKI EMILIE 
Localtis.info, 20/04/2021 

Les mesures de soutien mises en place pendant la crise ont bénéficié aux plus petites 
entreprises et à celles dont le chiffre d’affaires a fortement baissé. Elles ont pour le 
moment permis d’éviter des défaillances. Le rapport d’étape du comité de suivi et 
d’évaluation des mesures de soutien financier aux entreprises, publié le 20 avril 2021, 
met en avant la réactivité des autorités publiques et la relative facilité de recours aux 
dispositifs. Attention cependant à la sortie de crise. 

 
 
 

MANAGEMENT DES POLITIQUES PUBLIQUES  
 
La démocratie participative à petits pas 
Monde (le), 02/05/2021, p. 14-15 

Collectif citoyen sur la vaccination, convention citoyenne pour le climat, grand débat... 
Jamais les Français n’auront été autant associés au processus de décision politique, 
avec des résultats inégaux. 

 
Plan national de relance et de résilience 
Economie.gouv.fr, 2021, 815 p. 

La stratégie de politique économique, sociale et climatique que le gouvernement 
entend déployer durant les prochaines années avec la mise en œuvre du plan France 
Relance vise à répondre à la crise actuelle et à ces défis. 

 
 
 

POPULATION / CITOYENNETE  
 
La démocratie participative à petits pas 
Monde (le), 02/05/2021, p. 14-15 

Collectif citoyen sur la vaccination, convention citoyenne pour le climat, grand débat... 
Jamais les Français n’auront été autant associés au processus de décision politique, 
avec des résultats inégaux. 

 
L'Insee analyse un an de crise dans les territoires 
Localtis.info, 29/04/2021 

https://www.lemonde.fr/education/article/2021/04/30/ecole-a-distance-capteurs-de-co2-les-relations-entre-l-etat-et-les-collectivites-a-l-epreuve-du-covid-19_6078677_1473685.html
https://www.banquedesterritoires.fr/soutiens-aux-entreprises-pendant-la-crise-un-bilan-detape-plutot-favorable?pk_campaign=newsletter_hebdo&pk_kwd=2021-04-23&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_hebdo
https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/05/01/convention-citoyenne-pour-le-climat-collectif-citoyen-sur-la-vaccination-la-democratie-participative-a-petits-pas_6078728_823448.html
https://blog.landot-avocats.net/wp-content/uploads/2021/04/PNRR.pdf
https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/05/01/convention-citoyenne-pour-le-climat-collectif-citoyen-sur-la-vaccination-la-democratie-participative-a-petits-pas_6078728_823448.html
https://www.banquedesterritoires.fr/linsee-analyse-un-de-crise-dans-les-territoires?pk_campaign=newsletter_hebdo&pk_kwd=2021-04-30&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_hebdo
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Analyse de l'impact de la crise et des confinements dans les territoires : tourisme, 
industrie, départements, déplacement, démographie, revenus, conditions de vie, accès 
aux services (soins, culture, sport). 

 
 
 

RH / MANAGEMENT 
 
Le manageur, la santé et la vie privée du salarié / RODIER ANNE 
Lemonde.fr, 28/04/2021 

Si un employeur ne peut pas exiger que ses salariés se fassent vacciner, le manageur 
est obligé de tenir compte de la campagne de vaccination pour coordonner son 
équipe, explique la journaliste du « Monde », Anne Rodier, dans sa chronique. 

 
Comment le Covid-19 a congédié le pot de départ 
Lemonde.fr, 30/04/2021 

Depuis quinze mois, les rites qui rythment la vie de bureau ont été durement frappés 
par la pandémie. Au premier rang desquels, ces réunions qui permettent à ceux qui 
quittent l’entreprise de se voir remerciés et à ceux qui restent de resserrer les rangs. 

 
 
 

SANTE PUBLIQUE  
 
Sortie de crise sanitaire : que prévoit le projet de loi ? / LANDOT Eric 
Blog.landot-avocats.net, 29/04/2021 

Le Parlement va examiner en urgence le tout nouveau projet de loi « relatif à la gestion 
de la sortie de crise sanitaire ». 

 
Certificat vert, TousAntiCovid, passeport sanitaire : la technologie peut-elle nous aider 
à sortir de la crise sanitaire ? 
TheConversation.com, 28/04/2021 

À l’aube d’une potentielle réouverture des commerces, voire des bars et des 
restaurants, la question est plus que jamais d’actualité : le passeport sanitaire va-t-il 
devenir une réalité ? Après des mois de débats parfois houleux et de controverses, 
tout n’est pas encore défini, mais il est possible d’y voir désormais un peu plus clair. 
Deux outils sont ainsi mis en place ou en passe de l’être, au risque d’effets 
substantiels et durables sur les droits et libertés fondamentaux. 
D’une part, la Commission européenne propose de rendre plus facile la circulation des 
personnes au sein de l’Union européenne en mettant en place un certificat vert 
numérique. Disponible sur une application ou sur un document papier disposant d’un 
QR Code, ce certificat afficherait le statut vaccinal ou immunitaire ainsi que le dernier 
test réalisé. Il a vocation à être principalement utilisé lors du passage des frontières 
entre les pays membres, mais chaque État pourra également décider de son usage à 
l’intérieur de ses frontières, pour l’accès à certains lieux par exemple. 

 
Populations en situation de précarité et Covid-19 : améliorer la prévention et les 
actions grâce au partage de connaissances / SANTE PUBLIQUE FRANCE, 28/04/2021 

Les populations en situation de précarité et particulièrement les personnes 
sans-domicile sont exposées à un risque accru d’infection au SARS-COV-2 avec une 
sévérité aggravée sur la santé physique et mentale. Pour elles, les répercussions de 
l’épidémie et des mesures de gestion de la crise sont démultipliées : exposition accrue 
au virus du fait du lieu de vie, perte de revenus, précarité alimentaire, santé mentale 
dégradée, conduites addictives, difficultés d’accès aux soins et aux mesures barrières. 

https://www.lemonde.fr/emploi/article/2021/04/28/le-manageur-la-sante-et-la-vie-privee-du-salarie_6078327_1698637.html
https://www.lemonde.fr/m-perso/article/2021/04/30/comment-le-covid-19-a-congedie-le-pot-de-depart_6078571_4497916.html
https://blog.landot-avocats.net/2021/04/29/sortie-de-crise-sanitaire-que-prevoit-le-projet-de-loi/
https://theconversation.com/certificat-vert-tousanticovid-passeport-sanitaire-la-technologie-peut-elle-nous-aider-a-sortir-de-la-crise-sanitaire-159834
https://theconversation.com/certificat-vert-tousanticovid-passeport-sanitaire-la-technologie-peut-elle-nous-aider-a-sortir-de-la-crise-sanitaire-159834
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2021/populations-en-situation-de-precarite-et-covid-19-ameliorer-la-prevention-et-les-actions-grace-au-partage-de-connaissances
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2021/populations-en-situation-de-precarite-et-covid-19-ameliorer-la-prevention-et-les-actions-grace-au-partage-de-connaissances
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De nombreuses initiatives ont émergé dans les territoires à l’initiative de différents 
acteurs qui se sont mobilisés. Dans le cadre de son programme sur les inégalités 
sociales de santé, et de son axe « populations vulnérables » initié en septembre 2020, 
Santé publique France publie aujourd’hui les premiers résultats et perspectives d’une 
démarche de partage de connaissances entre chercheurs, acteurs de terrain et 
décideurs dans le but d’améliorer et la prévention et les actions déployées auprès de 
ces populations. 

 
 
 

SOLIDARITE / ACTION SOCIALE  
 
Enquête du réseau SHARE : Accueil et intégration en France : Impact et réponses à la 
COVID-19, 27/04/2021, 4 p. 

Fin 2020, le réseau SHARE a mené une enquête à l'échelle européenne sur l'impact 
de la COVID-19 sur l'accueil et l'intégration des réfugiés et des migrants, et sur la 
manière dont les personnes travaillant avec et aux côtés de ces personnes ont 
répondu à ces défis. Cette note présente les résultats de l’enquête du réseau SHARE 
pour la France 

 
Crise sanitaire et pauvreté : le département de Seine-Saint-Denis a maintenu le lien 
social par téléphone 
Lemonde.fr, 04/05/2021 

Dès le premier confinement, le conseil départemental de Seine-Saint-Denis a décidé 
de détecter les situations d’urgence et de précarité en téléphonant aux 50 000 
personnes recensées dans les fichiers des aides sociales que le département 
distribue. Un an plus tard, le bilan vient d’être publié. 

 
Covid-19 : les droits des résidants d’Ehpad « grandement entravés », juge la 
Défenseure des droits 
Lemonde.fr, 04/05/2021 

Un rapport de l’autorité administrative met en cause les directions des établissements 
dans l’« augmentation de violations de la liberté d’aller et venir des résidants ainsi que 
de leur droit au maintien des liens familiaux ». 

 
« Je me suis sentie humiliée » : ces familles que la crise sanitaire a fait basculer dans 
la pauvreté 
Lemonde.fr, 04/05/2021 

Perte de leur emploi, voire de leur logement, chute des ressources… Des familles du 
Nord, d’Ile-de-France ou des Bouches-du-Rhône racontent comment la pandémie a 
bouleversé leur quotidien déjà précaire. 

 
Covid : les droits des résidents « grandement entravés » dans les Ephad, juge la 
Défenseure des droits 
Lesechos.fr, 04/05/2021 

Un rapport de Claire Hédon sur les droits fondamentaux des personnes âgées 
accueillies en Ehpad souligne que « les droits, la dignité et les libertés des résidents 
ont trop souvent été mis à mal » durant la crise sanitaire. Il présente 64 
recommandations pour mieux les garantir. 
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/communique-de-presse/2021/05/les-droits-la-
dignite-et-les-libertes-des-personnes-agees-en-ehpad-trop 

 
Précarité : le blues des travailleurs sociaux 
Liberation.fr, 02/05/2021 

http://resettlement.eu/sites/icmc/files/FR%20C19%20survey%20summary%20FRENCH.pdf
http://resettlement.eu/sites/icmc/files/FR%20C19%20survey%20summary%20FRENCH.pdf
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/05/04/crise-sanitaire-et-pauvrete-le-departement-de-seine-saint-denis-a-maintenu-le-lien-social-par-telephone_6079081_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/05/04/crise-sanitaire-et-pauvrete-le-departement-de-seine-saint-denis-a-maintenu-le-lien-social-par-telephone_6079081_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/05/04/covid-19-les-droits-des-residents-d-ehpad-grandement-entraves-juge-la-defenseure-des-droits_6079006_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/05/04/covid-19-les-droits-des-residents-d-ehpad-grandement-entraves-juge-la-defenseure-des-droits_6079006_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/05/04/crise-sanitaire-et-pauvrete-dans-les-quartiers-populaires-le-covid-a-tout-casse_6078983_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/05/04/crise-sanitaire-et-pauvrete-dans-les-quartiers-populaires-le-covid-a-tout-casse_6078983_3224.html
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/covid-les-droits-des-residents-grandement-entraves-dans-les-ephad-juge-la-defenseure-des-droits-1312138
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/covid-les-droits-des-residents-grandement-entraves-dans-les-ephad-juge-la-defenseure-des-droits-1312138
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/communique-de-presse/2021/05/les-droits-la-dignite-et-les-libertes-des-personnes-agees-en-ehpad-trop
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/communique-de-presse/2021/05/les-droits-la-dignite-et-les-libertes-des-personnes-agees-en-ehpad-trop
https://www.liberation.fr/societe/precarite-le-blues-des-travailleurs-sociaux-20210502_PJMPG2EKDJCC5ACEZZUCYZOXTQ/
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Hausse des demandes, turnover important, effectifs réduits, travail de moins en moins 
axé vers l’accompagnement : depuis le premier confinement, les travailleurs sociaux 
évoquent une situation devenue «ingérable». 

 
[Vidéo] Précarité et vulnérabilité, deux réalités qui se conjuguent et fragilisent la 
parentalité 
Yapaka.be, 04/2021 

Un entretien avec Farah Merzguioui (02:58), psychologue, dans le contexte Covid-19. 
La crise du Covid et les mesures qui ont été prises ont eu un effet amplificateur de 
toutes les difficultés économiques déjà rencontrées par ailleurs par certains parents, 
notamment les parents seuls. 
Ces parents ont été vulnérabilisés psychiquement tant ils ont dû faire face à l'anxiété 
voire l'angoisse générée par le contexte de pandémie, tout en ayant peu de moyens 
pour faire face : logement étriqué, promiscuité... Au jour le jour, ils sont confrontés à 
leurs conditions de vie précaires et doivent mener plus de combats que les parents 
plus aisés, par exemple, en devant trouver des solutions pour les équipements 
informatiques afin de permettre aux enfants de suivre leurs cours. Cette question de 
survie économique est une question de responsabilité sociale. 

 
 
 

 
Cette Lettre de Veille  

est réalisée par les documentalistes du CNFPT. 
Certains articles ne sont accessibles en ligne que sur abonnement. 

 
Retrouvez nos Lettres thématiques d’Information mensuelles sur 
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/

 
 
  

https://www.yapaka.be/video/video-precarite-et-vulnerabilite-deux-realites-qui-se-conjuguent-et-fragilisent-la-parentalite
https://www.yapaka.be/video/video-precarite-et-vulnerabilite-deux-realites-qui-se-conjuguent-et-fragilisent-la-parentalite
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/

