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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, 
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FOCUS SUR L’ACTUALITE 
 

ACTION EDUCATIVE / RESTAURATION COLLECTIVE 
 
Reconfinement : dans les lycées, la fin du 100 % présentiel pour tous les élèves / 
CORBIER Marie-Christine 
Echos (les), 06/11/2020, p. 3 

La jauge de 50 % d'élèves accueillis dans les lycées va devenir une règle pour de 
nombreux établissements, sans pour autant s'appliquer de manière systématique. Le 
ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer plaide pour « la souplesse 
locale ». 

 
 

DROIT ADMINISTRATIF 
 
Ouverture des petits commerces : le juge suspend les arrêtés / JABRE Léna 
Lagazettedescommunes.com, 04/11/2020 

Il fallait s'y attendre. Les premières suspensions par le juge des arrêtés municipaux 
"ouverture des petits commerces" sont tombées. Le tribunal administratif de 
Montpellier et avant lui le juge des référés de Strasbourg ont rappelé que les pouvoirs 
de police des maires sont très réduits durant l’état d’urgence sanitaire, au profit de 
l'Etat qui détient un pouvoir de police spéciale. 

 
 

FONCTION PUBLIQUE / STATUT 
 
Concours : quelle organisation jusqu’à début décembre? 
Lagazettedescommunes.com, 06/11/2020 

Maintien en présentiel des oraux pour les agents de catégorie A+ , report du concours 
d’attaché territorial...Le point sur l'organisation des concours durant ce deuxième 
confinement. 

 
Covid : la crise sanitaire va faire gonfler les effectifs de l'Etat de 5.350 postes en 2020 / 
HONORE Renaud 
Lesechos.fr, 05/11/2020 

Olivier Dussopt, le ministre des Comptes publics, explique que cela permettra 
notamment de renforcer Pôle emploi. Cette hausse efface les trois-quarts des baisses 
d'effectifs depuis 2017 et va obliger le gouvernement à revoir ses objectifs pour le 
quinquennat. 

 
 

SANTE PUBLIQUE 
 
1 million de tests antigéniques pour les établissements scolaires / CORBIER Marie-
Christine 
Echos (les), 09/11/2020, p. 4 

A partir de la semaine prochaine, une politique de dépistage massif du Covid-19 va 
être déployée dans les établissements scolaires. Dans un premier temps, elle 
concernera les personnels, pas les élèves. 

 
Gabriel Attal : « pas question d'un confinement imposé pour les personnes âgées » 
Echos (les), 09/11/2020, p. 4 

https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/reconfinement-dans-les-lycees-la-fin-du-100-presentiel-pour-tous-les-eleves-1262466
https://www.lagazettedescommunes.com/705037/ouverture-des-petits-commerces-le-juge-suspend-les-arretes/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/705408/concours-quelle-organisation-jusqua-debut-decembre/
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/covid-la-crise-sanitaire-va-faire-gonfler-les-effectifs-de-letat-de-5350-postes-en-2020-1262156
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/covid-1-million-de-tests-rapides-pour-les-etablissements-scolaires-1263437
https://www.lesechos.fr/politique-societe/gouvernement/gabriel-attal-pas-question-davoir-un-confinement-impose-pour-les-personnes-agees-1263104
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La deuxième semaine de confinement est décisive pour la gestion de la pandémie. « 
Un point sera fait le 12 novembre. Des mesures pourront être annoncées dans un 
sens ou dans l'autre en fonction de l'évolution de la situation sanitaire », a expliqué le 
porte-parole du gouvernement, au micro du Grand Rendez-vous Europe1 - « Les 
Echos » - CNews. 

 
Covid : le gouvernement exhorte les Français à « respecter le confinement » / FICEK 
Isabelle 
Echos (les), 09/11/2020, p. 4 

A l'aube d'une semaine où la pression va être très forte sur les hôpitaux, le ministre de 
la Santé Olivier Véran a indiqué qu'il était « trop tôt pour juger de l'effet du 
reconfinement ». Le Premier ministre, qui continue d'insister sur la « gravité » de la 
situation, doit faire un premier point le 12 novembre. Au sein du gouvernement, on 
s'inquiète d'une acceptabilité des mesures moins forte qu'au printemps. 

 
Zoom sur les actions des régions face au reconfinement / REGIONS DE FRANCE, 
06/11/2020 

Alors que la crise sanitaire s’intensifie partout en France, les Régions, déjà en 
première ligne lors du premier confinement, se mobilisent à nouveau pour soutenir 
leurs habitants, acteurs et territoires. Zoom sur les actions annoncées. 

 
Covid-19 : enfin une méthode pour comparer la circulation du virus d'un pays à 
l'autre / VERDO Yann 
Echos (les), 06/11/2020, p. 2 

Le nombre total de décès par Covid comptabilisés dans un pays ne suffit pas à donner 
une idée juste de la présence du virus, explique une étude. Qui propose une autre 
méthode, plus fiable, de comptage. Le taux d'infection réel est ainsi estimé à 4 % en 
France (67 % au Pérou), et le taux de létalité le plus élevé est observé à New York 
(2,3 %). 

 
Face au Covid-19, des citoyens bénévoles en renfort au Samu de Paris 
Parisien (le) (édition Seine-Saint-Denis), 04/11/2020, p. III 

Pour désengorger les urgences, un nouveau dispositif, Sam Sauv, va être déployé en 
Ile-de-France : des binômes soignant-bénévole qui interviennent à domicile. Après la 
présentation de cette initiative, témoignage du directeur médical du Samu de la 
Manche, où elle est mise en oeuvre depuis une dizaine de jours. 

 
 

URBANISME / HABITAT / SIG 
 
Le confinement a modifié la perception du bruit en ville / CENTRE D'INFORMATION 
SUR LE BRUIT 
Architectes.org, 06/11/2020 

A l’issue du premier confinement, le Centre d’information sur le bruit (CidB) a interrogé 
2000 habitants des grandes villes afin de mieux comprendre leur ressenti vis-à-vis du 
bruit depuis le début de la crise sanitaire. Pendant cette période inédite, les citadins 
ont apprécié le calme et plusieurs ont constaté aussi une amélioration générale de leur 
état de santé. Avec la reprise des activités, leur sensibilité aux bruits urbains s’est 
renforcée, sans pour autant que le bruit en ville ait augmenté. 
https://www.bruit.fr/images/pdf/Synthese-Enquete-Cidb-JUILL2020.pdf 
https://www.bruit.fr/images/pdf/Enqute_sur_lvolution_de_la_perception_du_bruit_lie__l
a_crise_sanitaire.pdf 

 
 

https://www.lesechos.fr/politique-societe/gouvernement/covid-le-gouvernement-exhorte-les-francais-a-respecter-le-confinement-1263153
https://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/zoom-actions-regions-face-reconfinement/
https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/covid-19-enfin-une-methode-pour-comparer-la-circulation-du-virus-dun-pays-a-lautre-1262317
https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/covid-19-enfin-une-methode-pour-comparer-la-circulation-du-virus-dun-pays-a-lautre-1262317
https://www.leparisien.fr/paris-75/face-au-covid-19-des-citoyens-benevoles-en-renfort-au-samu-de-paris-04-11-2020-8406683.php
https://www.architectes.org/actualites/le-confinement-modifie-la-perception-du-bruit-en-ville
https://www.bruit.fr/images/pdf/Synthese-Enquete-Cidb-JUILL2020.pdf
https://www.bruit.fr/images/pdf/Enqute_sur_lvolution_de_la_perception_du_bruit_lie__la_crise_sanitaire.pdf
https://www.bruit.fr/images/pdf/Enqute_sur_lvolution_de_la_perception_du_bruit_lie__la_crise_sanitaire.pdf
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ACTION EDUCATIVE / RESTAURATION SCOLAIRE  
 
Covid-19 : écoles et contaminations, que dit la science ? 
TheConversation.com, 02/11/2020 

Le gouvernement a opté pour un scénario de reconfinement maintenant les 
établissements d’enseignement primaires et secondaires ouverts. Vittoria Colizza, 
directrice de recherche Inserm au sein de l’Institut Pierre Louis d’épidémiologie et de 
santé publique (Inserm/Sorbonne Université) et Pascal Crépey, Épidémiologiste et 
biostatisticien à l’École des Hautes Études en Santé Publique, font le point sur ce que 
l’on sait actuellement du rôle des enfants et adolescents dans la dynamique de 
l’épidémie. 

 
Le casse-tête de la nouvelle organisation sanitaire dans les lycées / CORBIER Marie-
Christine 
Echos (les), 09/11/2020, p. 5 

Les lycéens ne suivront plus qu'une partie des cours dans leur établissement. Les 
proviseurs, qui avaient jusqu'à ce lundi pour appliquer le protocole sanitaire, cherchent 
à organiser des enseignements à distance « sans rompre le fil de l'école ». Plusieurs 
syndicats ont maintenu leur appel à une « grève sanitaire » pour mardi. 

 
Covid et établissements scolaires : un menu à la carte, les collectivités tentent de 
s'adapter 
Localtis.info, 06/11/2020 

Alors que les critiques d’enseignants, parents et élèves se multiplient sur les risques 
sanitaires liée à l’épidémie de Covid-19 dans les établissements scolaires, le ministre 
de l'Éducation a annoncé jeudi soir un renforcement du protocole sanitaire au lycée à la 
carte, excluant, le lendemain le même traitement pour les collèges. Les collectivités, 
elles, tentent d’ajuster l’organisation de la cantine, des transports scolaires, font appel à 
des personnels supplémentaires, distribuent de masques et, pour certaines, proposent 
des opérations de dépistage au sein des établissements. 

 
Etats généraux du numérique pour l'éducation : entre inquiétudes, usages réels et 
attente de formation 
Localtis.info, 03/11/2020 

Dans le cadres des "États généraux du numérique pour l’éducation (EGN), dans un 
contexte de reconfinement, un collectif de 26 associations a exprimé ses inquiétudes, 
fin octobre." "Un baromètre de l'association Synlab que Localtis s'est procuré en 
exclusivité traduit () les usages réels, attentes et ressentis des enseignants vis-à-vis de 
ces nouveaux outils." Détails 

 
 
 
 

ECONOMIE  
 
« Même si mon conjoint en a fait plus, l’essentiel m’est tombé sur le dos » : comment le 
reconfinement risque de creuser les inégalités de genre 
Lemonde.fr, 04/11/2020 

La récession liée à la pandémie pourrait fragiliser la situation économique des femmes, 
dont le salaire reste de 15 % inférieur à celui des hommes dans la zone euro. 

 
Comment la pandémie de Covid-19 va durablement peser sur l’économie 
Lemonde.fr, 09/11/2020 

https://theconversation.com/covid-19-ecoles-et-contaminations-que-dit-la-science-149247
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/covid-et-demi-groupes-dans-les-lycees-le-casse-tete-de-la-nouvelle-organisation-sanitaire-1263133
https://www.banquedesterritoires.fr/covid-et-etablissements-scolaires-un-menu-la-carte-les-collectivites-tentent-de-sadapter
https://www.banquedesterritoires.fr/covid-et-etablissements-scolaires-un-menu-la-carte-les-collectivites-tentent-de-sadapter
file:///C:/Users/maesa/Desktop/Covid-hedo/Un%20baromètre%20de%20l'association%20Synlab%20que%20Localtis%20s'est%20procuré%20en%20exclusivité%20traduit%20par%20ailleurs%20les%20usages%20réels,%20attentes%20et%20ressentis%20des%20enseignants%20vis-à-vis%20de%20ces%20nouveaux%20outils
file:///C:/Users/maesa/Desktop/Covid-hedo/Un%20baromètre%20de%20l'association%20Synlab%20que%20Localtis%20s'est%20procuré%20en%20exclusivité%20traduit%20par%20ailleurs%20les%20usages%20réels,%20attentes%20et%20ressentis%20des%20enseignants%20vis-à-vis%20de%20ces%20nouveaux%20outils
https://www.lemonde.fr/emploi/article/2020/11/04/comment-la-crise-due-au-covid-19-risque-de-creuser-les-inegalites-de-genre_6058439_1698637.html
https://www.lemonde.fr/emploi/article/2020/11/04/comment-la-crise-due-au-covid-19-risque-de-creuser-les-inegalites-de-genre_6058439_1698637.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/11/09/covid-19-comment-la-pandemie-va-durablement-peser-sur-l-economie_6059025_3234.html
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Les confinements, même moins sévères qu’en mars, vont provoquer hausse du 
chômage et faillites en 2021. La solidarité européenne risque de ne pas suffire. 

 
 
 

EMPLOI / FORMATION PROFESSIONNELLE  
 
Etats généraux du numérique pour l'éducation : entre inquiétudes, usages réels et 
attente de formation 
Localtis.info, 03/11/2020 

Dans le cadres des "États généraux du numérique pour l’éducation (EGN), dans un 
contexte de reconfinement, un collectif de 26 associations a exprimé ses inquiétudes, 
fin octobre." "Un baromètre de l'association Synlab que Localtis s'est procuré en 
exclusivité traduit () les usages réels, attentes et ressentis des enseignants vis-à-vis de 
ces nouveaux outils." Détails 

 
 
 
 

ENFANCE / JEUNESSE  
 
Covid-19 : les enfants et adolescents scolarisés risquent-ils de ramener le coronavirus 
à la maison ? 
Lemonde.fr, 06/11/2020 

Les dernières données scientifiques suggèrent que, si le virus circule peu chez les 
plus jeunes, ceux-ci peuvent être une source de contamination plus marquée à partir 
de l’adolescence. 

 
 
 
 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR / RECHERCHE 
 
Pour les étudiants, tous les enseignements ne se feront pas à distance / CORBIER 
Marie-Christine 
Echos (les), 04/11/2020, p. 4 

Travaux pratiques, classes préparatoires, BTS : des dérogations sont en train de se 
mettre en place, qui permettent à certains étudiants de continuer à suivre une partie de 
leurs cours en étant présents physiquement dans leur établissement. Elles viennent 
d'être détaillées par le ministère de l'Enseignement supérieur sur son site Internet. 

 
 
 
 

ENVIRONNEMENT  
 
Pour faire face aux pandémies, une biodiversité protégée est notre meilleure alliée 
Reporterre.net, 10/11/2020 

Préserver de toute activité humaine de larges pans de la nature apparaît comme l’un 
des moyens les plus efficaces d’éviter la transmission de virus inconnus capables de 
provoquer des pandémies. Mais la mise en place stricte et indiscriminée de ce type de 

file:///C:/Users/maesa/Desktop/Covid-hedo/Un%20baromètre%20de%20l'association%20Synlab%20que%20Localtis%20s'est%20procuré%20en%20exclusivité%20traduit%20par%20ailleurs%20les%20usages%20réels,%20attentes%20et%20ressentis%20des%20enseignants%20vis-à-vis%20de%20ces%20nouveaux%20outils
file:///C:/Users/maesa/Desktop/Covid-hedo/Un%20baromètre%20de%20l'association%20Synlab%20que%20Localtis%20s'est%20procuré%20en%20exclusivité%20traduit%20par%20ailleurs%20les%20usages%20réels,%20attentes%20et%20ressentis%20des%20enseignants%20vis-à-vis%20de%20ces%20nouveaux%20outils
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/11/06/covid-19-les-enfants-et-adolescents-scolarises-sont-ils-un-risque-pour-leur-entourage_6058693_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/11/06/covid-19-les-enfants-et-adolescents-scolarises-sont-ils-un-risque-pour-leur-entourage_6058693_3244.html
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/reconfinement-pour-les-etudiants-tous-les-enseignements-ne-se-feront-pas-a-distance-1261696
https://reporterre.net/Pour-faire-face-aux-pandemies-une-biodiversite-protegee-est-notre-meilleure-alli
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zones protégées provoque régulièrement la spoliation des peuples autochtones qui y 
vivaient depuis des siècles. 

 
Les élevages de visons ont un rôle dans la pandémie de Covid-19 / FAURE YANN 
Reporterre.net, 10/11/2020 

Alors que le Danemark a décidé de tuer tous ses visons d’élevage, l’inquiétude grandit 
autour du rôle de ces mustélidés dans l’émergence et la propagation de la pandémie. 
Plus encore, le lien entre l’élevage industriel en général et l’émergence des maladies ne 
peut plus être occulté, explique l’auteur de cette tribune. 

 
 
 
 

FINANCES PUBLIQUES 
 
Budget : la richesse nationale sera inférieure de 20 % à la normale pendant le 
confinement / HONORE Renaud 
Lesechos.fr, 04/11/2020 

Le Haut Conseil pour les finances publiques juge que les prévisions de Bercy impliquent 
une « dégradation marquée de l'activité » du fait du confinement, avec un niveau de PIB 
inférieur de 20 % en novembre et décembre par rapport à fin 2019. Les sages 
budgétaires s'inquiètent des conséquences de la baisse de la croissance potentielle. 

 
 
 
 

MANAGEMENT DES POLITIQUES PUBLIQUES  
 
Confinement : l'échec du pilotage des données localisées / LÉCHENET Alexandre, 
RAYNAUD Isabelle 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 09/11/2020, n° 2539, p. 8-9 

Le retour du confinement national fin octobre 2020 signe aussi l'échec du pilotage, au 
niveau des territoires, de l'épidémie. Des élus se plaignent du manque de transparence 
dans les indicateurs localisés. 
https://www.lagazettedescommunes.com/705093/confinement-lechec-du-pilotage-des-
donnees-localisees/?abo=1 

 
 
 
 

POPULATION / CITOYENNETE  
 
Le monde associatif frappé de plein fouet par la crise liée au Covid-19 
Lemonde.fr, 06/11/2020 

Depuis le premier confinement, en mars, les associations subissent les retombées de la 
crise sanitaire, qui les place dans de grandes difficultés financières. Elles ne bénéficient 
que peu des aides de l’Etat. 

 
 
 
 
 

https://reporterre.net/Les-elevages-de-visons-ont-un-role-dans-la-pandemie-de-Covid-19
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/budget-la-richesse-nationale-sera-inferieure-de-20-a-la-normale-pendant-le-confinement-1261920
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/budget-la-richesse-nationale-sera-inferieure-de-20-a-la-normale-pendant-le-confinement-1261920
https://archives.lagazettedescommunes.com/38395114/confinement-l-echec-du-pilotage-des-donnees-localisees
https://www.lagazettedescommunes.com/705093/confinement-lechec-du-pilotage-des-donnees-localisees/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/705093/confinement-lechec-du-pilotage-des-donnees-localisees/?abo=1
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/11/06/le-monde-associatif-frappe-de-plein-fouet-par-la-crise-liee-au-covid-19_6058691_3224.html
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PREVENTION ET POLICE MUNICIPALE  
 
Lieux de culte : le Conseil d’Etat confirme le reconfinement / JABRE Léna 
Lagazettedescommunes.com, 09/11/2020 

De nombreux recours ont été déposés devant le Conseil d'Etat contre des dispositions 
du décret "reconfinement" du 29 octobre. Le 7 novembre, le juge des référés du Conseil 
d'Etat a rendu sa première ordonnance sur ce texte : il refuse de suspendre les 
limitations de la possibilité de se rendre dans les lieux de culte et de s’y rassembler. 

 
 
 
 

RH / MANAGEMENT 
 
Covid-19 : les salariés vulnérables cherchent leur place dans l’entreprise 
Lemonde.fr, 04/11/2020 

Soumis à des directives sanitaires changeantes, les salariés à risque craignent de voir 
leur lien avec l’entreprise se distendre. 

 
Télétravail : attention aux risques psychosociaux pour les salariés / DELPONT Léa 
Echos (les), 09/11/2020, p. 26 

Avec le retour du confinement, les spécialistes s'inquiètent à nouveau de l'augmentation 
des risques psychosociaux chez les salariés, soumis à l'isolement et aux conduites 
addictives. Malgré la prise de conscience dans les entreprises, les outils de prévention 
restent à construire. 
Lutte contre les addictions en télétravail : exemple de AG2R La Mondiale 
https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/comment-ag2r-la-mondiale-lutte-
contre-les-addictions-en-teletravail-1262737 

 
En temps de crise, les femmes sont plus facilement désignées pour diriger les 
entreprises 
Lemonde.fr, 07/11/2020 

Arrivées au sommet de grands groupes malgré des stéréotypes bien ancrés, des 
dirigeantes témoignent. 

 
Le Covid-19 a encouragé les DRH à se pencher sur la responsabilité sociale et 
environnementale de l’entreprise 
Lemonde.fr, 04/11/2020 

La RSE passe devant le développement du télétravail dans les priorités des DRH pour 
2021, explique la journaliste du « Monde » Anne Rodier, dans sa chronique. 

 
Covid-19 La révolution du travail sur mesure / VITTORI Jean-Marc 
Echos (les), 04/11/2020, p. 11 

Avec les technologies numériques, le travail ne repose plus sur une unité de lieu, de 
temps et d'action. Le confinement a brutalement révélé la disparition de la norme qui 
s'était imposée à la révolution industrielle. Les entreprises vont devoir organiser le travail 
sur mesure. 

 
 
 
 
 
 

https://www.lagazettedescommunes.com/705891/lieux-de-culte-le-conseil-detat-confirme-le-reconfinement/?abo=1
https://www.lemonde.fr/emploi/article/2020/11/04/les-salaries-vulnerables-cherchent-leur-place-dans-l-entreprise_6058415_1698637.html
https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/teletravail-generalise-attention-aux-risques-psychosociaux-pour-les-salaries-1262922
https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/comment-ag2r-la-mondiale-lutte-contre-les-addictions-en-teletravail-1262737
https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/comment-ag2r-la-mondiale-lutte-contre-les-addictions-en-teletravail-1262737
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/11/07/en-temps-de-crise-les-femmes-sont-plus-facilement-designees-pour-diriger-les-entreprises_6058888_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/11/07/en-temps-de-crise-les-femmes-sont-plus-facilement-designees-pour-diriger-les-entreprises_6058888_3234.html
https://www.lemonde.fr/emploi/article/2020/11/04/le-covid-aide-la-rse-a-sortir-du-placard_6058417_1698637.html
https://www.lemonde.fr/emploi/article/2020/11/04/le-covid-aide-la-rse-a-sortir-du-placard_6058417_1698637.html
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/covid-19-la-revolution-du-travail-sur-mesure-1261552
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SANTE PUBLIQUE  
 
Décret n° 2020-1358 du 6 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1262 du 16 
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, 07/11/2020, n° 271 

Ce décret modifie certaines dispositions relative à la lutte contre la propagation du 
virus du Covid-19 comme l'autorisation de réunion des assemblées délibérantes, 
l'accueil de six personnes maximum pour la célébration des pactes civils de solidarité, 
la vente de certains produits, etc. 

 
Arrêté du 7 novembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 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 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 08/11/2020, n° 272 

Afin de prévenir des interruptions de traitements ou de soins préjudiciables à la santé 
des patients, cet arrêté autorise notamment la délivrance de médicaments et de soins 
infirmiers après l'expiration de la prescription. Des dispositions particulières sont prises 
en matière d'interruption volontaire de grossesse. 

 
Arrêté du 3 novembre 2020 relatif à la mobilisation de la réserve sanitaire en Polynésie 
française dans le cadre de l'épidémie de covid-19 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 06/11/2020, n° 270 

Un article unique mobilise la réserve sanitaire pour renforcer les services hospitaliers à 
compter du 4 novembre 2020 pour une durée de 3 semaines renouvelable une fois. 

 
Pour faire face aux pandémies, une biodiversité protégée est notre meilleure alliée 
Reporterre.net, 10/11/2020 

Préserver de toute activité humaine de larges pans de la nature apparaît comme l’un 
des moyens les plus efficaces d’éviter la transmission de virus inconnus capables de 
provoquer des pandémies. Mais la mise en place stricte et indiscriminée de ce type de 
zones protégées provoque régulièrement la spoliation des peuples autochtones qui y 
vivaient depuis des siècles. 

 
La santé mentale, grande oubliée de la crise sanitaire / LEUSSIER HELOISE 
Reporterre.net, 09/11/2020 

Augmentation des troubles dépressifs, de la consommation d’anxiolytiques, de la 
fréquentation des centres psychiatriques... La crise sanitaire — la maladie et ses 
corollaires, comme le confinement ou les problèmes liés à l’emploi — a des 
conséquences désastreuses sur la santé mentale des Français. 

 
Confinement : l'échec du pilotage des données localisées / LÉCHENET Alexandre, 
RAYNAUD Isabelle 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 09/11/2020, n° 2539, p. 8-9 

Le retour du confinement national fin octobre 2020 signe aussi l'échec du pilotage, au 
niveau des territoires, de l'épidémie. Des élus se plaignent du manque de transparence 
dans les indicateurs localisés. 
https://www.lagazettedescommunes.com/705093/confinement-lechec-du-pilotage-des-
donnees-localisees/?abo=1 

 
Des chauves-souris aux visons : les rôles passés, actuels et futurs des animaux dans 
la Covid-19 / LECU Alexis 
TheConversation.com, 05/11/2020 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/6/2020-1358/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/6/2020-1358/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/6/2020-1358/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/11/7/SSAZ2030422A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/11/7/SSAZ2030422A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/11/7/SSAZ2030422A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/11/3/SSAP2030173A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/11/3/SSAP2030173A/jo/texte
https://reporterre.net/Pour-faire-face-aux-pandemies-une-biodiversite-protegee-est-notre-meilleure-alli
https://reporterre.net/La-sante-mentale-grande-oubliee-de-la-crise-sanitaire
https://archives.lagazettedescommunes.com/38395114/confinement-l-echec-du-pilotage-des-donnees-localisees
https://www.lagazettedescommunes.com/705093/confinement-lechec-du-pilotage-des-donnees-localisees/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/705093/confinement-lechec-du-pilotage-des-donnees-localisees/?abo=1
https://theconversation.com/des-chauves-souris-aux-visons-les-roles-passes-actuels-et-futurs-des-animaux-dans-la-covid-19-138279
https://theconversation.com/des-chauves-souris-aux-visons-les-roles-passes-actuels-et-futurs-des-animaux-dans-la-covid-19-138279
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75 % : ce pourcentage est devenu incontournable pour introduire la majorité des articles 
et publications de synthèse sur les origines de la pandémie actuelle ; il s’agit de la 
proportion de maladies émergentes humaines qui sont dites « d’origine animale ». Ainsi, 
près de trois maladies infectieuses sur quatre qui frappent l’humanité seraient liées à 
des zoonoses, transmissibles de l’animal à l’homme et inversement. Revanche du règne 
animal sur l’homme ou effet brownien d’une coévolution, quelle est vraiment la 
dimension zoonotique de ce nouveau virus ? 

 
Reportage chez les chiens renifleurs du Covid / BERNY Laura 
Lesechos.fr, 05/11/2020 

Les chiens ont des facultés exceptionnelles en matière d'odorat. Un vétérinaire de 
Maison-Alfort a eu l'idée de s'en servir pour détecter les malades atteints du Covid. 
Plusieurs pays ont déjà lancé des expériences, la France attend encore… 

 
Territoires ultramarins : attention à la sortie de route ! / SABATIER Pierre 
Echos (les), 04/11/2020, p. 13 

Que ce soient les individus ou les territoires, la crise sanitaire touche d'abord les plus 
fragiles. Les territoires ultramarins figurent malheureusement en première ligne et 
pourraient avoir du mal à s'en relever, s'inquiète Pierre Sabatier, président du cabinet 
de prospective PrimeView. 

 
 
 
 

SCIENCES HUMAINES  
 
Pourquoi le Covid-19 a laissé les populistes sans voix en Europe / CHATIGNOUX 
Catherine 
Echos (les), 05/11/2020, p. 11 

Alors que les partis populistes auraient pu bénéficier du contexte doublement anxiogène 
de la crise sanitaire et économique qui secoue l'Europe, il n'en est rien. Parce que leurs 
membres n'ont guère de solution crédible à proposer, contrairement aux institutions 
européennes, qui ont su faire preuve de réactivité. Mais l'ampleur de la deuxième vague 
pourrait toutefois rebattre les cartes. 

 
 
 
 

SOLIDARITE / ACTION SOCIALE  
 
Confinement : dans les quartiers populaires, des initiatives uniques « pour éviter le 
crash social » 
Lemonde.fr, 03/11/2020 

Des initiatives, portées par des habitants, tentent de répondre aux besoins de la 
population en termes de santé ou d’alimentation alors que ces territoires urbains sont 
durement touchés par la pandémie. Reportage 

 
Covid : l'Etat prêt à suppléer les départements sur le RSA / THEVENIN Laurent 
Echos (les), 09/11/2020, p. 7 

Le gouvernement se montre prêt à expérimenter une prise en charge du financement 
du revenu de solidarité active pour le département de la Seine-Saint-Denis. La 
flambée actuelle du nombre d'allocataires plombe les finances des départements qui 
en ont la charge. 

 

https://www.lesechos.fr/weekend/business-story/reportage-chez-les-chiens-renifleurs-du-covid-1262347
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-territoires-ultramarins-attention-a-la-sortie-de-route-1261823
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/pourquoi-le-covid-19-a-laisse-les-populistes-sans-voix-en-europe-1261988
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/11/03/confinement-dans-les-quartiers-populaires-tout-faire-pour-eviter-le-crash-social_6058274_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/11/03/confinement-dans-les-quartiers-populaires-tout-faire-pour-eviter-le-crash-social_6058274_3244.html
https://www.lesechos.fr/politique-societe/regions/covid-letat-pret-a-suppleer-les-departements-sur-le-rsa-1263404
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SYSTEME D'INFORMATION / TIC  
 
Cyberattaques : attention à la deuxième vague ! [Opinion] / DUBUC Bastien 
Lesechos.fr, 09/11/2020 

Dans une tribune, Bastien Dubuc, responsable France chez Avast, appelle les 
télétravailleurs et les étudiants à redoubler de vigilance sur Internet. Le premier 
confinement a vu un boom des attaques informatiques. Il faut éviter que cela ne se 
reproduise lors du second. 

 
Internet : le trafic augmente paradoxalement autant que lors du premier confinement / 
BALENIERI Raphaël 
Lesechos.fr, 05/11/2020 

Malgré l'ouverture des écoles, collèges et lycées, la hausse du trafic Internet est similaire 
à celle constatée lors du premier confinement. Les opérateurs télécoms sont à nouveau 
sur le pied de guerre. 

 
La Covid-19, accélératrice et amplificatrices des fractures numériques / LUCAS Jean-
François, 10/2020, 24 p. 

Le 17 mars 2020, le gouvernement français déclara l’interdiction de déplacement en 
France, soit le confinement de sa population, en réponse à l’épidémie de COVID-19. À 
la suite de cette annonce, une grande majorité des Français a basculé en quelques 
heures, et jusqu’au 11 mai 2020, dans une société où le numérique était l’unique moyen 
par lequel il a été possible de maintenir des liens sociaux avec des proches, de 
s’éduquer, de travailler, de se divertir, etc. 
Cette période a levé le voile sur des inégalités au sein de la population française quant 
à l’accès au réseau internet, aux équipements informatiques ainsi que des disparités 
dans les usages et les savoir-faire. Ainsi, tous les écoliers n’ont pas bénéficié des 
mêmes conditions pour suivre des cours à distance,à cause d’un non-accès à internet 
ou d’une mauvaise connexion à celui-ci, d’un manque d’équipement ou de compétences 
pour utiliser les outils de visioconférence et autres espaces connectés en ligne.De 
nombreuses personnes ont également été démunies face à l’obligation de réaliser des 
démarches en ligne: consultation médicale, commande de biens de première nécessité, 
obligation, comme ce fut le cas dans certaines villes, de s’inscrire sur internet pour 
pouvoir retirer gratuitement des masques en pharmacie... 

 
 
 
 

URBANISME / HABITAT 
 
Les 12 mesures qui s'appliquent au BTP et à l'immobilier pendant le reconfinement / 
FRISON MARIE-NOELLE 
Lemoniteur.fr, 03/11/2020 

Lors d'un point presse à distance organisé le 2 novembre 2020 par le Ministère de la 
Transition écologique, Emmanuelle Wargon, ministre déléguée au logement, a précisé 
les modalités de mise en oeuvre du nouveau confinement pour les secteurs de la 
construction, de l'urbanisme et du logement. Décryptage. 

 
 

 

 

https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-cyberattaques-attention-a-la-deuxieme-vague-1262641
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-cyberattaques-attention-a-la-deuxieme-vague-1262641
https://www.sciencespo.fr/public/chaire-numerique/wp-content/uploads/2020/10/COVID-19-acc%C3%A9l%C3%A9ratrice-et-amplificatrice-des-fractures-num%C3%A9riques-J.F.-Lucas.pdf
https://www.lemoniteur.fr/article/batiment-urbanisme-immobilier-ce-qui-s-arrete-ce-qui-continue-et-ce-qui-change-pendant-le-reconfinement.2113609
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