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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 
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FOCUS SUR L’ACTUALITE 
 

EMPLOI / FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
Covid-19 : des arrêts maladie automatiques pour les personnes symptomatiques ou 
contact 
Lesechos.fr, 10/01/2021 

Jean Castex a annoncé qu'à compter du 10 janvier, les arrêts maladie seraient 
délivrés automatiquement, via le site Internet de l'assurance-maladie, aux personnes 
symptomatiques ou contact. La CPME craint un «absentéisme incontrôlé» dans les 
entreprises. 
https://www.ameli.fr/assure/actualites/demande-darret-de-travail-dans-lattente-des-
resultats-dun-test-covid-ouverture-dun-teleservice 

 
 
 

SANTE PUBLIQUE 
 
Décret n° 2021-10 du 7 janvier 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, 08/01/2021 

"Considérant que la vaccination est un axe essentiel de la lutte contre l'épidémie de 
covid-19 ; que l'organisation de la campagne de vaccination doit prendre en compte 
les calendriers de livraison des vaccins, l'enjeu sanitaire d'une protection rapide des 
populations les plus exposées ou les plus à risque et la nécessité d'adapter l'offre de 
vaccination en fonction des publics ; qu'à cette fin, il importe que des structures 
puissent être désignées comme centres de vaccination contre la covid-19 sur 
l'ensemble du territoire" - La vaccination peut être assurée dans des centres désignés 
à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du directeur 
général de l'agence régionale de santé. Ces centres peuvent être approvisionnés en 
vaccins par les pharmaciens d'officine et, par dérogation aux dispositions du I de 
l'article L. 5126 du code de la santé publique, par les pharmacies à usage intérieur." 
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=0OeqDSla4vlqwoMwimmsMjzrWXQM
5y4NfCScG3tMRLU= 
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=YTXQyL3I14RgMkscchJ4EWWUgvYvf
J3GciREwkWtl3E= 

 
Décret n° 2021-16 du 9 janvier 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, 10/01/2021, n° 9 

Suite à l'avis favorable de la Haute Autorité de santé, ce décret inclut le vaccin 
Moderna Covid-19 mRNA dans la stratégie vaccinale. Par ailleurs, il étend 
l'autorisation d'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement supérieur 
aux activités de soutien pédagogique. Enfin, il modifie les dispositions applicables aux 
déplacements depuis ou vers Mayotte. 

 
Arrêté du 30 décembre 2020 relatif à l'adaptation des modalités d'admission, aux 
aménagements de formation et à la procédure de délivrance des diplômes ou titres de 

https://www.lesechos.fr/economie-france/social/covid-19-des-arrets-maladie-automatiques-pour-les-personnes-symptomatiques-ou-contact-1279127
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/covid-19-des-arrets-maladie-automatiques-pour-les-personnes-symptomatiques-ou-contact-1279127
https://www.ameli.fr/assure/actualites/demande-darret-de-travail-dans-lattente-des-resultats-dun-test-covid-ouverture-dun-teleservice
https://www.ameli.fr/assure/actualites/demande-darret-de-travail-dans-lattente-des-resultats-dun-test-covid-ouverture-dun-teleservice
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=91_yt8I7NdGq_K7vRccMh1UF3j2KuUjufyTBLOMrJTk=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=91_yt8I7NdGq_K7vRccMh1UF3j2KuUjufyTBLOMrJTk=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=91_yt8I7NdGq_K7vRccMh1UF3j2KuUjufyTBLOMrJTk=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=91_yt8I7NdGq_K7vRccMh1UF3j2KuUjufyTBLOMrJTk=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=0OeqDSla4vlqwoMwimmsMjzrWXQM5y4NfCScG3tMRLU=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=0OeqDSla4vlqwoMwimmsMjzrWXQM5y4NfCScG3tMRLU=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=YTXQyL3I14RgMkscchJ4EWWUgvYvfJ3GciREwkWtl3E=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=YTXQyL3I14RgMkscchJ4EWWUgvYvfJ3GciREwkWtl3E=
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/1/9/2021-16/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/1/9/2021-16/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/1/9/2021-16/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/1/9/2021-16/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042865901
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042865901
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certaines formations en santé dans le cadre de la lutte contre la propagation de la 
covid-19 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 06/01/2021, n° 5 

"Afin de faire face aux conséquences de la propagation de la covid-19 et de la gestion 
de la crise sanitaire qui en résulte, le présent arrêté définit les mesures 
exceptionnelles et dérogatoires aux textes en vigueur concernant l'admission, la 
formation et la délivrance de certains titres et diplômes conduisant à l'exercice des 
professions d'aide-soignant, d'ambulancier, d'assistant dentaire, d'assistant de 
régulation médicale, d'auxiliaire de puériculture, de cadre de santé, d'ergothérapeute, 
d'infirmier, d'infirmier anesthésiste, d'infirmier de bloc opératoire, de puéricultrice, de 
manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-
podologue, de préparateur en pharmacie hospitalière, de psychomotricien et de 
technicien de laboratoire médical." 

 
Instruction interministérielle N° CABINET/2020/234 du 15 décembre 2020 relative à la 
planification de l’étape 1 du déploiement territorial de la vaccination contre la Covid-19 
Legifrance.gouv.fr, 31/12/2020 
 
Covid : les inscriptions à la vaccination débuteront jeudi pour les plus de 75 ans / 
GODELUCK Solveig 
Echos (les), 12/01/2021, p. 4 

Trois prestataires, Doctolib, Maiia et Keldoc, vont assurer la prise de rendez-vous à 
distance pour les centres de vaccination. Le risque de pénurie d'aiguilles et de 
seringues n'est pas avéré. 

 
Covid : comment la France traque le variant britannique / CLINKEMAILLIE Tifenn 
Echos (les), 11/01/2021 

La « menace » que fait peser la propagation du variant britannique sur la France est 
prise « très au sérieux » par Olivier Véran. Une enquête a été lancée afin de 
cartographier la diffusion du variant sur le territoire. Revue des mesures prises à ce 
jour contre la nouvelle menace. 

 
Covid : les restrictions sanitaires maintenues au moins jusqu'à la fin du mois / 
GODELUCK Solveig 
Echos (les), 08/01/2021, p. 4 

Le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé ce jeudi que les lieux culturels, les salles 
de sport et les stations de ski resteront fermés tout le mois janvier. La réouverture des 
restaurants et bars n'aura pas lieu avant au moins la mi-février. Le couvre-feu est 
prolongé de quinze jours et pourrait être renforcé dans dix départements. 

 
Covid : les plus de 75 ans pourront se faire vacciner dès le 18 janvier / GODELUCK 
Solveig 
Echos (les), 08/01/2021, p. 2 

Le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé ce jeudi, un nouvel élargissement du 
public prioritaire pour la vaccination. Près de six centres de vaccination par 
département vont ouvrir ce mois-ci. L'injection de la deuxième dose pourra être 
retardée jusqu'à six semaines afin de vacciner d'emblée plus de monde. 

 
Vaccination contre le Covid-19 : quel calendrier ? / HAUTE AUTORITE DE SANTE, 
ASSURANCE MALADIE 
Service-public.fr, 07/01/2021 

La vaccination est considérée comme un axe essentiel de la lutte contre l'épidémie de 
Covid-19. Gratuite et non obligatoire, elle vient de commencer en France suivant les 
étapes recommandées par la Haute Autorité de santé (HAS). Pourquoi se faire 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042865901
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042865901
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45106
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45106
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/covid-les-inscriptions-a-la-vaccination-debuteront-jeudi-pour-les-plus-de-75-ans-1280074
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/covid-comment-la-france-traque-le-variant-britannique-1279883
https://www.lesechos.fr/politique-societe/gouvernement/covid-les-restrictions-sanitaires-maintenues-au-moins-jusqua-la-fin-du-mois-1279125
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/covid-les-plus-de-75-ans-pourront-se-faire-vacciner-des-le-18-janvier-1279126
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14557?xtor=EPR-100
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vacciner ? Qui est concerné ? Quel est le calendrier selon les publics ? Quelles sont 
les garanties de sécurité ? Service-Public.fr fait le point avec l'Assurance maladie. 

 
Covid : les régions prêtes à acheter 10 millions de doses de vaccins / THEVENIN 
Laurent 
Lesechos.fr, 06/01/2021 

Les régions se disent prêtes à acquérir 10 millions de doses de vaccins. Renaud 
Muselier, le président de Régions de France, a écrit ce jeudi à quatre laboratoires 
pharmaceutiques pour savoir à quelles conditions ils pourraient répondre à une telle 
commande. 

 
 
 

https://www.lesechos.fr/politique-societe/regions/covid-les-regions-veulent-pouvoir-acheter-des-vaccins-1278773
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CULTURE / PATRIMOINE  
 
"La diffusion numérique constituera une option complémentaire au live, et non une 
alternative / SAEZ JEAN-PIERRE 
Monde (le), 08/01/2021 

"Jean-Pierre Saez, directeur de l’Observatoire des politiques culturelles, note dans une 
tribune au « Monde » que le savoir-faire numérique des professionnels de l’art et de la 
culture a progressé grâce au confinement, offrant de nouvelles opportunités de 
création et de diffusion." Commentaire 

 
The librarian / Mairie de Saran. Médiathèque, 08/01/2021 

"Mockumentaire" [reportage humoristique] -- reprenant les codes du cinéma muet -- 
sur une journée à la médiathèque de Saran en temps de crise sanitaire. 
https://www.youtube.com/watch?v=BXdtjO2C1Mc 

 
« Innovons pour que la culture sorte grandie de la pandémie ! » / GIRARD Hélène 
Lagazettedescommunes.com, 28/12/2020 

Texte de l'entretien avec Jean-Philippe Lefèvre, président de la FNCC (Fédération 
nationale des collectivités pour la culture) 

 
Eddy Gaillot : « la culture est l’une des réponses à la situation que nous traversons » / 
GAILLOT Eddy, MACÉ Morgane, 04/12/2020 

Plan du diagnostic établi par le vice-président de la Fédération nationale des 
associations de directeurs des affaires culturelles (FNADAC) : 
- « Porter la plume dans la plaie » 
- Les collectivités territoriales durement impactées 
- La reconquête des publics 
- Esprit de concertation à la FNADAC… 

 
Le livre face à pandémie : chronique d’une crise : acte I, le choc du confinement / 
DELABOUGLISE Laurent, Fédération interrégionale du livre et de la lecture 
FILL, 12/2020, 20 p. 

Sommaire : 
- Les enquêtes régionales 
- Auteurs et autrices, la grande solitude 
- Maisons d’édition, la double peine 
- Librairies, le choc de la fermeture 
- Manifestations littéraires, un effet domino 
- Bibliothèques, maintenir le service au public 
- Les invisibles de la crise, la bibliodiversité menacée 
- Les solidarités interprofessionnelles à l’épreuve de la crise sanitaire 
- Et maintenant ? 
https://fill-livrelecture.org/dossier-enquetes-regionales-les-consequences-de-la-crise-
sanitaire-sur-le-livre/ 
https://actualitte.com/article/98270/enquetes/la-chaine-du-livre-face-a-la-crise-
sanitaire-dans-neuf-regions-francaises 

 
Étude d’impact de la crise COVID : édition – librairie / Agence régionale du livre 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
FILL, 12/2020, 40 p. 

Infographie 
https://fill-livrelecture.org/dossier-enquetes-regionales-les-consequences-de-la-crise-
sanitaire-sur-le-livre/ 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/01/08/la-diffusion-numerique-constituera-une-option-complementaire-au-live-et-non-une-alternative_6065632_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/01/08/la-diffusion-numerique-constituera-une-option-complementaire-au-live-et-non-une-alternative_6065632_3232.html
https://youtu.be/BXdtjO2C1Mc
https://www.youtube.com/watch?v=BXdtjO2C1Mc
https://www.lagazettedescommunes.com/714909/innovons-pour-que-la-culture-sorte-grandie-de-la-pandemie.html
https://www.profession-spectacle.com/eddy-gaillot-la-culture-est-lune-des-reponses-a-la-situation-que-nous-traversons.html
https://fill-livrelecture.org/wp-content/uploads/2021/01/Fill_Chronique-crise_ActeI.pdf
https://fill-livrelecture.org/dossier-enquetes-regionales-les-consequences-de-la-crise-sanitaire-sur-le-livre/
https://fill-livrelecture.org/dossier-enquetes-regionales-les-consequences-de-la-crise-sanitaire-sur-le-livre/
https://actualitte.com/article/98270/enquetes/la-chaine-du-livre-face-a-la-crise-sanitaire-dans-neuf-regions-francaises
https://actualitte.com/article/98270/enquetes/la-chaine-du-livre-face-a-la-crise-sanitaire-dans-neuf-regions-francaises
https://fill-livrelecture.org/wp-content/uploads/2020/12/Etude_Covid-1.pdf
https://fill-livrelecture.org/dossier-enquetes-regionales-les-consequences-de-la-crise-sanitaire-sur-le-livre/
https://fill-livrelecture.org/dossier-enquetes-regionales-les-consequences-de-la-crise-sanitaire-sur-le-livre/
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https://fill-livrelecture.org/wp-content/uploads/2021/01/Fill_Chronique-crise_ActeI.pdf 
 
Le livre face à pandémie : chronique d’une crise : acte I, le choc du confinement / 
DELABOUGLISE Laurent, Fédération interrégionale du livre et de la lecture 
FILL, 12/2020, 20 p. 

Sommaire : 
- Les enquêtes régionales 
- Auteurs et autrices, la grande solitude 
- Maisons d’édition, la double peine 
- Librairies, le choc de la fermeture 
- Manifestations littéraires, un effet domino 
- Bibliothèques, maintenir le service au public 
- Les invisibles de la crise, la bibliodiversité menacée 
- Les solidarités interprofessionnelles à l’épreuve de la crise sanitaire 
- Et maintenant ? 
https://fill-livrelecture.org/dossier-enquetes-regionales-les-consequences-de-la-crise-
sanitaire-sur-le-livre/ 
https://actualitte.com/article/98270/enquetes/la-chaine-du-livre-face-a-la-crise-
sanitaire-dans-neuf-regions-francaises 

 
La culture en crise : guide de politiques pour un secteur créatif résilient / VILLASANA 
Victoria, LA VALLE Riccardo, VALLERAND Charles, Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture 
UNESCO, 2020, 56 p. 

Sommaire : 
I. Soutien direct aux artistes et professionnels de la culture 
- Allocations sociales 
- Commandes et achats d’œuvres 
- Compensations des pertes de revenus 
- Développement de compétences 
II. Aide aux filières des industries culturelles et créatives 
- Versement accéléré d’aides et subventions 
- Allègement temporaire d’obligations réglementaires 
- Compensation des pertes pour interruption d’activité 
- Allègement des obligations fiscales et charges sociales 
- Stimulation de la demande 
- Prêts à des conditions préférentielles 
- Renforcement des infrastructures et des équipements 
III. Renforcement de la compétitivité des industries culturelles et créatives 
- Dispositifs participatifs d’évaluation des besoins et d’études de faisabilité 
- Adaptation des modèles d’affaires 
- Promotion des contenus nationaux 
- Incitations fiscales aux investissements étrangers 
https://fr.unesco.org/creativity/publications/culture-crise-guide-de-politiques-pour-
secteur 

 
 
 

ECONOMIE  
 
Les effets de la crise Covid-19 sur la productivité et la compétitivité. Deuxième 
rapport / CONSEIL NATIONAL DE PRODUCTIVITE, MARTIN PHILIPPE, BLANCHARD 
OLIVIER 
France stratégie, 01/2021, 168 p. 

https://fill-livrelecture.org/wp-content/uploads/2021/01/Fill_Chronique-crise_ActeI.pdf
https://fill-livrelecture.org/wp-content/uploads/2021/01/Fill_Chronique-crise_ActeI.pdf
https://fill-livrelecture.org/dossier-enquetes-regionales-les-consequences-de-la-crise-sanitaire-sur-le-livre/
https://fill-livrelecture.org/dossier-enquetes-regionales-les-consequences-de-la-crise-sanitaire-sur-le-livre/
https://actualitte.com/article/98270/enquetes/la-chaine-du-livre-face-a-la-crise-sanitaire-dans-neuf-regions-francaises
https://actualitte.com/article/98270/enquetes/la-chaine-du-livre-face-a-la-crise-sanitaire-dans-neuf-regions-francaises
https://bit.ly/38dJEyF
https://fr.unesco.org/creativity/publications/culture-crise-guide-de-politiques-pour-secteur
https://fr.unesco.org/creativity/publications/culture-crise-guide-de-politiques-pour-secteur
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/cnp-2021-deuxieme-rapport-janvier.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/cnp-2021-deuxieme-rapport-janvier.pdf
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"Le deuxième rapport du Conseil national de productivité (CNP) se concentre sur les 
conséquences de la crise économique et sociale sans précédent générée par la 
Covid-19 sur la productivité et la compétitivité de la France. Cette crise ne frappe pas 
que la France et c’est pourquoi ce rapport compare les évolutions dans les différents 
pays européens." 

 
 
 

MANAGEMENT DES POLITIQUES PUBLIQUES  
 
La culture en crise : guide de politiques pour un secteur créatif résilient / VILLASANA 
Victoria, LA VALLE Riccardo, VALLERAND Charles, Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture 
UNESCO, 2020, 56 p. 

Sommaire : 
I. Soutien direct aux artistes et professionnels de la culture 
- Allocations sociales 
- Commandes et achats d’œuvres 
- Compensations des pertes de revenus 
- Développement de compétences 
II. Aide aux filières des industries culturelles et créatives 
- Versement accéléré d’aides et subventions 
- Allègement temporaire d’obligations réglementaires 
- Compensation des pertes pour interruption d’activité 
- Allègement des obligations fiscales et charges sociales 
- Stimulation de la demande 
- Prêts à des conditions préférentielles 
- Renforcement des infrastructures et des équipements 
III. Renforcement de la compétitivité des industries culturelles et créatives 
- Dispositifs participatifs d’évaluation des besoins et d’études de faisabilité 
- Adaptation des modèles d’affaires 
- Promotion des contenus nationaux 
- Incitations fiscales aux investissements étrangers 
https://fr.unesco.org/creativity/publications/culture-crise-guide-de-politiques-pour-
secteur 

 
 
 

RH / MANAGEMENT 
 
COVID-19. Interrogations sur les conséquences sur la santé mentale des travailleurs 
français 
Travail & sécurité, 01/2021, n° 822, p. 4 

En pleine période de deuxième confinement, les résultats d’une grande enquête sur 
les conditions de travail et les pratiques addictives des travailleurs français pendant et 
après le premier confinement ont été dévoilés fin novembre. Sans être alarmants, les 
chiffres appellent à la vigilance et à la mise en place de mesures d’anticipation. 

 
Quelle place pour le télétravail après le coronavirus ? / EUROPE1.FR, 29/12/2020 

"Avec l'épidémie de Covid-19, le télétravail a pris une place particulière dans notre 
société. D'abord présenté comme une contrainte, il a finalement convaincu certains 
salariés et entreprises. Alors que les accords pour télétravailler plus régulièrement se 
multiplient, Europe 1 décrypte sa place dans le futur." 

 

https://bit.ly/38dJEyF
https://fr.unesco.org/creativity/publications/culture-crise-guide-de-politiques-pour-secteur
https://fr.unesco.org/creativity/publications/culture-crise-guide-de-politiques-pour-secteur
https://www.travail-et-securite.fr/ts/actualites/actus-generales/covid-19.html#actualiteActive
https://www.travail-et-securite.fr/ts/actualites/actus-generales/covid-19.html#actualiteActive
https://www.europe1.fr/societe/quelle-place-pour-le-teletravail-apres-le-coronavirus-4015100
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SANTE PUBLIQUE  
 
La planification régionale face aux enjeux de santé environnementale 
Note rapide - IAU, 12/2020, 4 p 

La pandémie, compte tenu de ses impacts sur les modes de vie, ainsi que sur les 
comportements individuels et collectifs dans les espaces publics, questionne la 
relation « aménagement et santé ». Le sujet n’est pas nouveau, mais les collectivités 
sont parfois désemparées pour s’en saisir dans le cadre de leurs politiques urbaines. 
Des leviers existent lorsque l’on détaille les enjeux de santé au prisme des questions 
environnementales, la planification régionale constitue une source d’inspiration en la 
matière. 

 
 
 

URBANISME / HABITAT 
 
« Atteindre l’objectif d’une ville dense, durable et agréable à vivre » 
Lemonde.fr, 06/01/2021 

La pandémie a dégradé encore plus l’image déjà écornée des grandes métropoles, 
constate dans une tribune au « Monde » l’expert en immobilier d’entreprise Cevan 
Torossian. Mais elles conservent l’atout du dynamisme économique, à condition que 
les politiques publiques viennent à la rescousse de leur habitabilité. 

 
Quinze ans de recherches sur les villes et les pandémies 
Metropolitiques.eu, 10/12/2020 

À partir d’un travail pionner sur les réponses apportées à la crise du SRAS dans trois 
villes globales (Toronto, Hong Kong et Singapour), S. Harris Ali, Roger Keil et 
Creighton Connolly travaillent depuis quinze ans sur les métropoles et les pandémies. 
Leurs analyses aident à comprendre la crise actuelle de la Covid-19 dans ses 
dimensions urbaines. 
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