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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 
 
 

CULTURE / PATRIMOINE 
 
Le Musée d'art moderne de Strasbourg ouvre ses portes aux donneurs de sang 
Lesechos.fr, 13/04/2021 

Lundi 12 avril, près de 200 donneurs de sang ont pu visiter gratuitement sept salles du 
musée. Un moyen de relancer les dons de sang, au plus bas depuis la pandémie. 

 
Aux Pays-Bas, la vie culturelle reprend grâce à des événements tests / ROBERT Martine 
Lesechos.fr, 11/04/2021 

À partir de ce week-end quelques 500 lieux culturels vont rouvrir à des visiteurs qui 
devront présenter un test négatif de moins de 40 heures. Avant d'envisager la 
réouverture en mai. 

 
 

POPULATION / CITOYENNETE 
 
Les élections régionales et départementales fixées aux 20 et 27 juin par le 
gouvernement 
Lemonde.fr, 13/04/2021 

Le premier ministre doit s’exprimer mardi 13 et mercredi 14 avril à l’Assemblée nationale 
et au Sénat lors d’un débat sur la tenue des élections départementales et régionales, 
suivi d’un vote. Après avoir consulté les maires, il entend proposer aux parlementaires 
le décalage d’une semaine de ces élections aux 20 et 27 juin. 

 
 

RH / MANAGEMENT 
 
Télétravail et confinement : 89% des Français en faveur d’une activité sportive / KAHN 
Ségolène 
Infoprotection.fr, 12/04/2021 

L’entreprise Gymlib, de sport et bien-être en entreprise, a mené une étude pour montrer 
les bénéfices d’une activité physique sur le moral des salariés sur fond de crise sanitaire 
et de travail à domicile. 

 
 

SANTE PUBLIQUE 

 
Décret n° 2021-425 du 10 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, 11/04/2021, n° 86 

Les modifications apportées par ce décret concernent les maisons d'assistants 
maternels, l'implication des moyens militaires dans la campagne de vaccination et le 
financement des spécialités médicales associées à des anticorps polyclonaux. 
 

Arrêté du 6 avril 2021 modifiant l'arrêté du 24 décembre 2020 relatif à la formation et aux 
attestations de formation des médiateurs de lutte anti-Covid-19 mentionnés à l'article 
25-1 de 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 

https://www.lesechos.fr/pme-regions/grand-est/le-musee-dart-moderne-de-strasbourg-ouvre-ses-portes-aux-donneurs-de-sang-1306355
https://www.lesechos.fr/industrie-services/services-conseils/aux-pays-bas-la-vie-culturelle-reprend-grace-a-des-evenements-tests-1305841
https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/04/13/le-gouvernement-maintient-les-regionales-en-juin_6076578_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/04/13/le-gouvernement-maintient-les-regionales-en-juin_6076578_823448.html
https://www.infoprotection.fr/teletravail-et-confinement-89-des-francais-en-faveur-dune-activite-sportive
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/4/10/2021-425/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/4/10/2021-425/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/4/10/2021-425/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/4/6/SSAZ2111479A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/4/6/SSAZ2111479A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/4/6/SSAZ2111479A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/4/6/SSAZ2111479A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/4/6/SSAZ2111479A/jo/texte


3 
 

Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 13/04/2021, n° 87 
Cet arrêté complète la formation mise en place pour les médiateurs de lutte anti-Covid-
19 en créant une troisième formation “Appui à l'investigation des situations épidémiques 
complexes”. » 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/12/24/SSAZ2036792A/jo/texte 

 
Arrêté du 10 avril 2021 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, 11/04/2021, n° 86 

Cet arrêté fixe les conditions de distribution, d'utilisation et le prix de vente des autotests. 
En outre, il prévoit les rémunérations spécifiques pour les hôpitaux des armées 
impliqués dans la prise en charge des patients atteint du Covid-19 et la vaccination. 

 
Les autotests Covid disponibles en pharmacie à partir de ce lundi / GODELUCK Solveig 
Lesechos.fr, 12/04/2021 

Ces tests d'appoint pourront être achetés en pharmacie pour 6 euros pièce. Ils ne seront 
pas remboursés, sauf pour 600.000 aides à domicile et aides-soignants en contact avec 
les personnes âgées, dotés de deux tests nasaux par personne et par semaine. Ils 
serviront également pour des opérations de dépistage massif. 

 
Vaccin d'AstraZeneca : des recommandations tous azimuts en Europe / AMSILI Sophie, 
VERGE Pauline, 11/04/2021 

Dans l'Union européenne et au-delà, chaque pays a adopté sa propre ligne de conduite 
face au risque de thromboses signalé. Certains ont maintenu la suspension du vaccin, 
tandis que d'autres ont opté pour des limites d'âge variées. Tour d'horizon. 

 
Compensations financières des dépenses liées aux centres de vaccination : l’APVF 
décrypte la circulaire MinSanté 50 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 09/04/2021, n° 84 

La première partie de cette circulaire détaille les modalités de rémunération des 
professionnels de santé (et notamment des médecins retraités) qui œuvrent pour la 
campagne vaccinale. La seconde partie explique en détail comment le FIR (fonds 
d’intervention régionale) sera réévalué, quelles dépenses il prendra en charge et 
comment il sera mis à disposition des collectivités par les ARS. 
https://www.apvf.asso.fr/wp-content/uploads/2021/04/MINSANTE-50-Remunerations-
et-financement-de-la-vaccination_.pdf 

 
Covid-19. Un habitant du Loiret fait appel à la justice pour avoir le droit de choisir son 
vaccin / REBOURS Laurent 
Actu.fr, 08/04/2021 

Le tribunal administratif d'Orléans était amené à se pencher ce mercredi 7 avril 2021 sur 
une demande particulière d'un habitant du Loiret : pouvoir choisir son vaccin. Le 
requérant a été débouté. 

 
Covid : un patient sur trois souffre de problèmes psychologiques ou neurologiques 
dans les six mois 
Lesechos.fr, 07/04/2021 

L'anxiété et les troubles de l'humeur sont les diagnostics les plus fréquents, selon 
l'étude, parue mercredi dans le journal spécialisé « The Lancet Psychiatry ». Si le risque 
au niveau individuel de la plupart de ces troubles est faible, l'effet peut être « 
considérable » pour les systèmes de santé en raison de l'ampleur de la pandémie, relève 
le professeur Paul Harrison (Université d'Oxford, Royaume-Uni), auteur principal de 
l'étude. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/12/24/SSAZ2036792A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/4/10/SSAZ2111528A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/4/10/SSAZ2111528A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/4/10/SSAZ2111528A/jo/texte
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/les-autotests-covid-disponibles-en-pharmacie-a-partir-de-ce-lundi-1305882
https://www.lesechos.fr/monde/europe/vaccin-dastrazeneca-des-recommandations-tous-azimuts-en-europe-1305868
https://www.apvf.asso.fr/2021/04/08/compensations-financieres-des-depenses-liees-aux-centres-de-vaccination-lapvf-decrypte-la-circulaire-minsante-50/
https://www.apvf.asso.fr/2021/04/08/compensations-financieres-des-depenses-liees-aux-centres-de-vaccination-lapvf-decrypte-la-circulaire-minsante-50/
https://www.apvf.asso.fr/wp-content/uploads/2021/04/MINSANTE-50-Remunerations-et-financement-de-la-vaccination_.pdf
https://www.apvf.asso.fr/wp-content/uploads/2021/04/MINSANTE-50-Remunerations-et-financement-de-la-vaccination_.pdf
https://actu.fr/centre-val-de-loire/orleans_45234/covid-19-un-habitant-du-loiret-fait-appel-a-la-justice-pour-avoir-le-droit-de-choisir-son-vaccin_40898919.html
https://actu.fr/centre-val-de-loire/orleans_45234/covid-19-un-habitant-du-loiret-fait-appel-a-la-justice-pour-avoir-le-droit-de-choisir-son-vaccin_40898919.html
https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/covid-un-patient-sur-trois-souffre-de-problemes-psychologiques-ou-neurologiques-dans-les-six-mois-1304758
https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/covid-un-patient-sur-trois-souffre-de-problemes-psychologiques-ou-neurologiques-dans-les-six-mois-1304758
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SPORT / LOISIRS 

 
Télétravail et confinement : 89% des Français en faveur d’une activité sportive / KAHN 
Ségolène 
Infoprotection.fr, 12/04/2021 

L’entreprise Gymlib, de sport et bien-être en entreprise, a mené une étude pour montrer 
les bénéfices d’une activité physique sur le moral des salariés sur fond de crise sanitaire 
et de travail à domicile. 

 
Covid-19 : Nouvelles mesures applicables au secteur du sport – 02/04/2021 (mise à jour 
au 03/04/2021), 06/04/2021 

Jean-Michel BLANQUER, ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des 
Sports, et Roxana MARACINEANU, ministre déléguée chargée des Sports, ont détaillé 
les nouvelles mesures qui entrent en vigueur pour le sport à partir du samedi 3 avril 
2021 à minuit. Présentation 
https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/decisionssanitairessporttableau_03042021.pdf 

 
 

https://www.infoprotection.fr/teletravail-et-confinement-89-des-francais-en-faveur-dune-activite-sportive
https://www.andes.fr/actualites/covid-19-nouvelles-mesures-applicables-et-aides-economiques-au-secteur-du-sport/
https://www.andes.fr/actualites/covid-19-nouvelles-mesures-applicables-et-aides-economiques-au-secteur-du-sport/
https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/decisionssanitairessporttableau_03042021.pdf
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CULTURE / PATRIMOINE  
 
COVID : fatigue et inquiétude gagnent des bibliothèques / OURY Antoine 
ActuaLitté - les univers du livre, 09/04/2022 

Plan de l'article : 
- Droit d'alerte et de retrait 
- La gestion complexe du public 
- Un déficit d'écoute  ? 
https://www.abf.asso.fr/1/22/918/ABF/-communique-les-bibliotheques-sont-debout-
mais-souvent-avec-des-services-amoindris-et-des-equipes-epuisees 

 
Les bibliothèques sont debout mais souvent avec des services amoindris et des 
équipes épuisées : communiqué / Association des bibliothécaires de France, 02/04/2022 

L'ABF alerte sur les difficultés rencontrées par les agents de ces établissements 
culturels, qui sont rouverts depuis le 28 novembre 2020, et déclare : « aucune solution 
unique ne saurait être imposée quant à l’ouverture des bibliothèques et à la mise en 
œuvre de leurs services : c’est aux équipes et collectivités responsables de décider en 
fonction de leur situation ». 
https://actualitte.com/article/99655/tribunes/ouverture-des-bibliotheques-aucune-
solution-unique-ne-saurait-etre-imposee 

 
 
 

ENVIRONNEMENT  
 
 [Covid-19] Le confinement : quelles conséquences sur l’expérience de la nature ? / 
VIMAL RUPPERT 
Revue-sesame-inrae.fr, 06/04/2021 

Avec la pandémie de la Covid-19 et le confinement, dans le monde entier, des 
milliards de personnes ont dû rester chez elles pendant des semaines. Quelles 
incidences cela a-t-il pu avoir sur leurs relations avec d’autres espèces ? Une équipe 
de chercheurs a enquêté en France. 

 
 
 

FINANCES PUBLIQUES 
 
Après un an de Covid, l’heure des choix pour les finances locales ? 
Metropolitiques.eu, 12/04/2021 

La crise sanitaire a fortement pesé sur les budgets locaux en 2020. Françoise Navarre 
pointe ici les incertitudes auxquelles les collectivités sont confrontées, entre impératifs 
de « relance » et de « maîtrise » des dépenses publiques. 

 
Avec la pandémie, le débat sur le revenu universel est relancé 
Courrier international, 08/04/2021, n° 1588, p. 24-30 

La pandémie, qui s’est accompagnée d’une explosion des dépenses publiques, a fait 
évoluer le débat sur l’État providence et remis au goût du jour l’idée d’une allocation de 
base. Si les divers dispositifs expérimentés ont donné des résultats intéressants, le 
principal obstacle à leur mise en œuvre à grande échelle reste celui du financement, 
estime cet hebdomadaire libéral. 

 
 

https://actualitte.com/article/99694/reportages/covid-fatigue-et-inquietude-gagnent-des-bibliotheques
https://www.abf.asso.fr/1/22/918/ABF/-communique-les-bibliotheques-sont-debout-mais-souvent-avec-des-services-amoindris-et-des-equipes-epuisees
https://www.abf.asso.fr/1/22/918/ABF/-communique-les-bibliotheques-sont-debout-mais-souvent-avec-des-services-amoindris-et-des-equipes-epuisees
https://www.abf.asso.fr/1/22/918/ABF/-communique-les-bibliotheques-sont-debout-mais-souvent-avec-des-services-amoindris-et-des-equipes-epuisees
https://www.abf.asso.fr/1/22/918/ABF/-communique-les-bibliotheques-sont-debout-mais-souvent-avec-des-services-amoindris-et-des-equipes-epuisees
https://actualitte.com/article/99655/tribunes/ouverture-des-bibliotheques-aucune-solution-unique-ne-saurait-etre-imposee
https://actualitte.com/article/99655/tribunes/ouverture-des-bibliotheques-aucune-solution-unique-ne-saurait-etre-imposee
https://revue-sesame-inrae.fr/covid-19-le-confinement-quelles-consequences-sur-lexperience-de-la-nature/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=covid-19-le-confinement-quelles-consequences-sur-lexperience-de-la-nature
https://metropolitiques.eu/Apres-un-an-de-Covid-l-heure-des-choix-pour-les-finances-locales.html
https://www.courrierinternational.com/article/experimentation-avec-la-pandemie-le-debat-sur-le-revenu-universel-est-relance
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POLITIQUE DE LA VILLE 
 
L’impact de la crise liée au COVID-19 sur les habitant.e.s des quartiers prioritaires de 
la Politique de la ville 
Reseau-crpv.fr, 07/04/2020 

Si la crise du coronavirus et les mesures de confinement nécessaires mises en place 
par le gouvernement à partir du 16 mars 2020 bouleversent la vie de l’ensemble des 
Français, elles sont un nouveau révélateur des inégalités sociales et économiques qui 
marquent les territoires prioritaires de la Politique de la ville. 
 
Cette note, réalisée en pleine actualité par les directeur.trice.s des Centres de 
Ressources Politique de la Ville, vise à éclairer la réflexion locale et nationale quant à 
l’épidémie et son impact sur les habitant.e.s des quartiers prioritaires ainsi que sur le 
fonctionnement des écosystèmes d’acteurs locaux. Articulée par thématique, – quand 
bien même les sujets sont entremêlés -, elle s’attache à mettre en évidence les enjeux 
tant immédiats (urgence) que prospectifs afin d’envisager la sortie de crise alors que 
ses conséquences restent pour l’heure complexes à appréhender. 

 
 
 

SANTE PUBLIQUE  
 
Quand l’effondrement de la biodiversité nous rend malades 
France Inter, 08/04/2021 

À l’occasion de la journée spéciale sur France Inter, on se demande pourquoi 
préserver la biodiversité reste le meilleur contrepoison à l’expansion des pandémies, 
qui risquent de se multiplier si nous n’agissons pas suffisamment vite au cours de 
cette décennie cruciale. 
https://www.editionsladecouverte.fr/la_fabrique_des_pandemies-9782348055089 

 
[Covid-19] Le confinement : quelles conséquences sur l’expérience de la nature ? / 
VIMAL RUPPERT 
Revue-sesame-inrae.fr, 06/04/2021 

Avec la pandémie de la Covid-19 et le confinement, dans le monde entier, des 
milliards de personnes ont dû rester chez elles pendant des semaines. Quelles 
incidences cela a-t-il pu avoir sur leurs relations avec d’autres espèces ? Une équipe 
de chercheurs a enquêté en France. 

 
Vivre le confinement : les mineurs non accompagnés en recours face à l’épidémie de 
Covid-19 
Médecins Sans Frontières, 04/2021, 26 p. 

MSF et le Comede (Comité pour la santé des exilé.e.s) publient ce rapport basé sur 
l’accompagnement fourni auprès de 124 jeunes suivis par des psychologues des deux 
associations, ce rapport revient sur les effets du confinement et sur l'adaptation 
nécessaire des pratiques cliniques. 

 
 
 

SOLIDARITE / ACTION SOCIALE  
 
La Gironde expérimente le revenu minimum pour certains jeunes / ROUSSET 
Alexandre 

http://www.reseau-crpv.fr/wp-content/uploads/2020/04/2020-04-07-Limpact-de-la-crise-sanitaire-sur-les-habitant.es-des-QPV.pdf
http://www.reseau-crpv.fr/wp-content/uploads/2020/04/2020-04-07-Limpact-de-la-crise-sanitaire-sur-les-habitant.es-des-QPV.pdf
https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vous-fasse/grand-bien-vous-fasse-08-avril-2021
https://www.editionsladecouverte.fr/la_fabrique_des_pandemies-9782348055089
https://revue-sesame-inrae.fr/covid-19-le-confinement-quelles-consequences-sur-lexperience-de-la-nature/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=covid-19-le-confinement-quelles-consequences-sur-lexperience-de-la-nature
https://www.msf.fr/sites/default/files/2021-04/Rapport%20de%20plaidoyer%20MSF%20Mission%20France_Vivre%20le%20confinement.%20Les%20MNA%20en%20recours%20face%20%C3%A0%20l%27%C3%A9pidemie%20de%20Covid-19_Avril%202021..pdf
https://www.msf.fr/sites/default/files/2021-04/Rapport%20de%20plaidoyer%20MSF%20Mission%20France_Vivre%20le%20confinement.%20Les%20MNA%20en%20recours%20face%20%C3%A0%20l%27%C3%A9pidemie%20de%20Covid-19_Avril%202021..pdf
https://www.lesechos.fr/pme-regions/nouvelle-aquitaine/la-gironde-experimente-le-revenu-minimum-pour-certains-jeunes-1306206
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Lesechos.fr, 12/04/2021 
Le Conseil départemental va expérimenter le versement d'une aide mensuelle pour 
des jeunes particulièrement touchés par la crise. Si certaines initiatives de ce genre 
ont déjà été prises, notamment dans la métropole de Lyon, le projet girondin a la 
particularité de s'adresser aux jeunes jusqu'à 29 ans. 

 
Comment la pandémie fragilise les « enfants pauvres » / STETTINGER Vanessa, 
DANET MARIE 
TheConversation.com, 11/04/2021 

De l’alimentation à la scolarité en passant par les relations familiales, la pauvreté a des 
répercussions sur tous les domaines de vie de l’enfant. Et la crise actuelle crée de 
nouvelles tensions. 

 
La situation des plus pauvres s’est dégradée lors du premier confinement 
Lemonde.fr, 08/04/2021 

Dans une étude, parue jeudi, consacrée aux conséquences économiques du 
confinement entre mars et mai 2020, l’Insee révèle une géographie contrastée. 

 
 
 

SPORTS / LOISIR  
 
Mesures sanitaires : une pratique sportive toujours restreinte / PICOT DAVID 
Lagazettedescommunes.com, 07/04/2021 

Sur l’espace public, au sein d’équipements couverts ou extérieurs, seul ou en groupe, 
avec ou sans contact… Avec les nouvelles mesures sanitaires, le gouvernement 
oscille entre (petites) ouvertures et (nombreuses) restrictions en matière de pratique 
sportive. Etat des lieux. 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043327303 

 
 

 
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://theconversation.com/comment-la-pandemie-fragilise-les-enfants-pauvres-150404?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2011%20a
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/04/08/la-situation-des-plus-pauvres-s-est-degradee-lors-du-premier-confinement_6076073_3234.html
https://www.lagazettedescommunes.com/738976/mesures-sanitaires-une-pratique-sportive-toujours-restreinte/?abo=1
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043327303
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/

