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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 
 
La ministre de la culture annonce le programme de travail 2021-2022 en faveur des 
auteurs et la poursuite de leur accompagnement économique dans le cadre de la crise 
sanitaire : communiqué de presse / Ministère de la culture et de la communication, 
11/03/2021, 2 p. 

4 mesures de sauvegarde du tissu créatif seront mises en œuvre au premier semestre 
2021. 11 mesures seront mises en œuvre d’ici la fin de mandat présidentiel qui 
revaloriseront durablement la place des auteurs dans les différents secteurs dont ils 
relèvent. 
https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/La-ministre-de-la-Culture-
annonce-le-programme-de-travail-2021-2022-en-faveur-des-auteurs-et-la-poursuite-
de-leur-accompagnement-economique-dans-le 

 
Nouveau rejet d’une demande de réouverture des lieux de spectacle / DE MONTECLER 
Marie-Christine 
Actualité Juridique. Droit Administratif, 08/03/2021, n° 9/2021, p. 478 

Pour la deuxième fois, le juge des référés du Conseil d’État estime que la situation 
sanitaire fait obstacle à la réouverture des salles de spectacle. Mais pour la première 
fois, il prend en compte la question des effets de la crise sur la santé mentale des 
Français. 
CE, ord., 26 févr. 2021, n° 449692 
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043209045 

 
 

DEPLACEMENTS ET TRANSPORTS 
 
Décret n° 2021-269 du 10 mars 2021 relatif au recours à la vidéo intelligente pour 
mesurer le taux de port de masque dans les transports 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 11/03/2021, n° 60 

Ce décret autorise, à des fins statistiques, le traitement de flux vidéo collecté par des 
caméras fixes situées dans les véhicules ou les espaces accessibles au public affectés 
au transport public de voyageurs. Ces données doivent permettre d'établir le 
pourcentage de personnes s'acquittant de l'obligation de port d'un masque de protection. 

 
La CNIL publie son avis sur le décret relatif à l’utilisation de la vidéo intelligente pour 
mesurer le port du masque dans les transports 
Commission nationale informatique et libertés, 12/03/2021 

Depuis le 10 mars 2021, les exploitants et gestionnaires de services de transport public 
peuvent recourir à des caméras intelligentes pour mesurer le taux de port du masque 
dans le contexte de la crise sanitaire. La CNIL, qui a rendu son avis le 17 décembre 
2020, rappelle que le dispositif envisagé par le texte n’a pas vocation à traiter des 
données biométriques et ne constitue pas davantage un dispositif de reconnaissance 
faciale. 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/3/10/2021-269/jo/texte 

 
 
 
 
 
 

https://www.culture.gouv.fr/content/download/285676/pdf_file/20210311_CP_MC_AUTEURS.pdf?inLanguage=fre-FR
https://www.culture.gouv.fr/content/download/285676/pdf_file/20210311_CP_MC_AUTEURS.pdf?inLanguage=fre-FR
https://www.culture.gouv.fr/content/download/285676/pdf_file/20210311_CP_MC_AUTEURS.pdf?inLanguage=fre-FR
https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/La-ministre-de-la-Culture-annonce-le-programme-de-travail-2021-2022-en-faveur-des-auteurs-et-la-poursuite-de-leur-accompagnement-economique-dans-le
https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/La-ministre-de-la-Culture-annonce-le-programme-de-travail-2021-2022-en-faveur-des-auteurs-et-la-poursuite-de-leur-accompagnement-economique-dans-le
https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/La-ministre-de-la-Culture-annonce-le-programme-de-travail-2021-2022-en-faveur-des-auteurs-et-la-poursuite-de-leur-accompagnement-economique-dans-le
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/nouveau-rejet-d-une-demande-de-reouverture-des-lieux-de-spectacle
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043209045
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/3/10/2021-269/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/3/10/2021-269/jo/texte
https://www.cnil.fr/fr/avis-sur-le-decret-video-intelligente-port-du-masque
https://www.cnil.fr/fr/avis-sur-le-decret-video-intelligente-port-du-masque
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/3/10/2021-269/jo/texte
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SANTE PUBLIQUE 
 
Décret n° 2021-272 du 11 mars 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, 12/03/2021, n° 61 

Ce décret autorise les sapeurs-pompiers, marins-pompiers et sapeurs-sauveteurs 
disposant de formations spécifiques à la réalisation de cet acte à procéder à l'injection 
des vaccins. 

 
Covid : pourquoi la troisième vague qui se profile ne ressemble pas aux précédentes / 
CLINKEMAILLIE Tifenn 
Lesechos.fr, 12/03/2021 

Vaccination des plus âgés, patients plus jeunes admis en réanimation, rôle des variants 
… la troisième vague qui semble se profiler dans plusieurs pays européen, dont la 
France, ne devrait pas ressembler aux précédentes. Explications dans CQFD. 

 
Covid : comment évoluent les circonstances des contaminations en France / TURBAN 
Paul 
Lesechos.fr, 12/03/2021 

Une nouvelle étude de l'Institut Pasteur détaille les lieux et les occasions des 
contaminations. De plus en plus de cas symptomatiques attendent les résultats de leur 
test pour s'isoler. Les professions à risque sont répertoriées. Photographie d'une 
épidémie en mutation. 
https://hal-pasteur.archives-ouvertes.fr/pasteur-03155847/document 

 
Yvelines : un bus itinérant pour vacciner les séniors / PIFFARETTI Alain 
Lesechos.fr, 12/03/2021 

Le département des Yvelines inaugure un bus itinérant pour permettre aux plus de 75 
ans vivant en milieu rural de se faire vacciner contre la Covid-19. Par ailleurs, le nombre 
de centres de vaccination est en augmentation dans le département. 

 
Covid : les collectivités attendent un soutien de l'Etat pour financer leurs centres de 
vaccination / THEVENIN Laurent 
Lesechos.fr, 11/03/2021 

Les collectivités locales supportent un coût élevé pour faire tourner les centres de 
vaccination qu'elles ont ouverts. Selon elles, la réponse apportée par le gouvernement 
n'est que partielle. 

 
Covid : pourquoi les autotests ne sont-ils pas encore autorisés en France ? / 
CLINKEMAILLIE Tifenn 
Lesechos.fr, 10/03/2021 

Simples et rapides… en Allemagne, en Autriche, ou encore au Royaume-Uni des kits 
de dépistage d'autotests ont fait leur apparition. En France, la Haute autorité de Santé 
se penche sur la question. Comment fonctionnent-ils ? Quels sont les freins à leur mise 
en circulation ? Explications. 

 
Covid : la vaccination de l'ensemble des adultes attendue en juin / GODELUCK Solveig 
Lesechos.fr, 10/03/2021 

Le président du Conseil d'orientation sur la stratégie vaccinale, Alain Fischer, a affirmé 
mercredi que la vaccination de tous les plus de 65 ans débutera «tout début avril». Il a 
regretté le manque d'implication d'une partie des médecins et plaidé pour déléguer 
pleinement la capacité vaccinale aux infirmiers. 

 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/3/11/2021-272/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/3/11/2021-272/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/3/11/2021-272/jo/texte
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/covid-pourquoi-la-troisieme-vague-qui-se-profile-ne-ressemble-pas-aux-precedentes-1297777
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/covid-comment-evoluent-les-circonstances-des-contaminations-en-france-1297795
https://hal-pasteur.archives-ouvertes.fr/pasteur-03155847/document
https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/yvelines-un-bus-itinerant-pour-vacciner-les-seniors-1297732
https://www.lesechos.fr/politique-societe/regions/covid-les-collectivites-attendent-un-soutien-de-letat-pour-financer-leurs-centres-de-vaccination-1297230
https://www.lesechos.fr/politique-societe/regions/covid-les-collectivites-attendent-un-soutien-de-letat-pour-financer-leurs-centres-de-vaccination-1297230
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/covid-pourquoi-les-autotests-ne-sont-ils-pas-encore-autorises-en-france-1296942
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/covid-la-vaccination-de-tous-les-plus-de-50-ans-debutera-tout-debut-avril-1297046
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Vaccins anti-Covid : les premières pénuries d'ingrédients inquiètent 
Lesechos.fr, 10/03/2021 

10 milliards de doses de vaccins doivent être produites cette année dans le monde. Les 
tensions qui apparaissent sur les chaînes d'approvisionnement inquiètent. Les 
principaux acteurs du secteur appellent à lever les obstacles qui entravent les échanges 
de ces produits. 

 
Covid : pourquoi la vaccination des enfants fait débat / BEYLER Neïla 
Lesechos.fr, 15/03/2021 
 

S'ils ne sont pour l'instant pas prioritaires, la question de la vaccination des enfants 
devrait se poser ces prochains mois, notamment en vue de la rentrée scolaire de 
septembre. Les vaccins actuels sont-ils appropriés ? Et justifiés ? Explications dans 
CQFD. 

 
 
 
 

https://www.lesechos.fr/industrie-services/pharmacie-sante/vaccins-anti-covid-les-premieres-penuries-dingredients-inquietent-1296855
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/covid-pourquoi-la-vaccination-des-enfants-fait-debat-1298257
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / DEVELOPPEMENT 
LOCAL  
 
Bouge ton coq, 2020, consulté le 16/03/2021 
Mouvement citoyen de défense des territoires ruraux, d'initiatives solidaires et de soutien, 
mises en oeuvre notamment dans le cadre de la crise sanitaire. 
 
 
 

ENFANCE / JEUNESSE  
 
Covid-19 et santé mentale : « Beaucoup de jeunes enfants ne dorment plus, pleurent 
beaucoup, s’alimentent mal » 
Lemonde.fr, 15/03/2021 

Les enfants, même tout petits, subissent durement les effets indirects de la pandémie 
de Covid-19. Jusqu’à, parfois, vouloir mourir. Une pédiatre et un pédopsychiatre sonnent 
l’alarme. Entretien 

 
 
 

ENVIRONNEMENT  
 
Le cocktail explosif du Covid et de la pollution de l’air / SCIAMA YVES 
Reporterre.net, 10/03/2021 

Dès le début de la pandémie, des études scientifiques ont constaté des mortalités plus 
fortes dans les zones plus polluées. « La pollution de l’air est responsable d’environ 15 
% de la mortalité du Covid », a même calculé une récente équipe de chercheurs. Et 
pourtant, réduire le nombre de particules fines est un levier d’action contre la pandémie 
négligé par les autorités. 

 
 
 

ORGANISATION INSTITUTIONNELLE DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES  
 
« Cette année était au-delà de tout ce que j’aurais pu imaginer » : à peine élu, un maire 
projeté dans la tempête du Covid-19 
Lemonde.fr, 15/03/2021 

L’année de crise sanitaire n’a pas été de tout repos pour les néophytes élus en mars 
2020. A Nesles-la-Vallée, dans le Val-d’Oise, Christophe Buatois, 56 ans, a pu en 
mesurer toute l’intensité. 

 
 
 

RH / MANAGEMENT 
 
« Il y a beaucoup de collègues que je n’ai jamais rencontrés » : en un an, il ne sont 
quasiment jamais revenus au bureau 
Lemonde.fr, 16/03/2021 

https://www.bougetoncoq.fr/qui-sommes-nous/
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2021/03/15/covid-19-et-sante-mentale-beaucoup-de-jeunes-enfants-ne-dorment-plus-pleurent-beaucoup-s-alimentent-mal_6073201_1650684.html
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2021/03/15/covid-19-et-sante-mentale-beaucoup-de-jeunes-enfants-ne-dorment-plus-pleurent-beaucoup-s-alimentent-mal_6073201_1650684.html
https://reporterre.net/Le-cocktail-explosif-du-Covid-et-de-la-pollution-de-l-air
https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/03/15/cette-annee-etait-au-dela-de-tout-ce-que-j-aurais-pu-imaginer-a-peine-elu-un-maire-projete-dans-la-tempete-du-covid-19_6073128_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/03/15/cette-annee-etait-au-dela-de-tout-ce-que-j-aurais-pu-imaginer-a-peine-elu-un-maire-projete-dans-la-tempete-du-covid-19_6073128_823448.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/03/16/il-y-a-beaucoup-de-collegues-que-je-n-ai-jamais-rencontres-en-un-an-il-ne-sont-quasiment-jamais-revenus-au-bureau_6073247_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/03/16/il-y-a-beaucoup-de-collegues-que-je-n-ai-jamais-rencontres-en-un-an-il-ne-sont-quasiment-jamais-revenus-au-bureau_6073247_3234.html
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Comme Philippe, Sébastien, Clémence ou Laurent, quelque 15 % des actifs ne voient 
pas l’intérêt de revenir sur leur lieu de travail habituel. Ils expliquent comment ils en 
sont arrivés là et pourquoi. 

 
 
 

SANTE PUBLIQUE  
 
La pollution de l’air favoriserait la transmission (et les formes graves) du Covid-19 / 
MAILLE PABLO 
Usbeketrica.com, 12/03/2021 

Plusieurs études établissent un lien direct entre épisodes de pollution de l’air et 
transmission du Covid-19, voire développement de formes graves de la maladie. Mais 
d’autres scientifiques restent prudents et appellent à mener des études "plus fines" sur 
le sujet. 

 
Le cocktail explosif du Covid et de la pollution de l’air / SCIAMA YVES 
Reporterre.net, 10/03/2021 

Dès le début de la pandémie, des études scientifiques ont constaté des mortalités plus 
fortes dans les zones plus polluées. « La pollution de l’air est responsable d’environ 15 
% de la mortalité du Covid », a même calculé une récente équipe de chercheurs. Et 
pourtant, réduire le nombre de particules fines est un levier d’action contre la pandémie 
négligé par les autorités. 

 
Confinement du printemps 2020 : une hausse des syndromes dépressifs, surtout chez 
les 15-24 ans 
DREES - études et résultats, 03/2021, n° 1185, 8 p 

Résultats issus de la 1re vague de l’enquête EpiCov et comparaison avec les enquêtes 
de santé européennes (EHIS) de 2014 et 2019 
En mai 2020, à l’issue du premier confinement national, 13,5 %des personnes âgées de 
15 ans ou plus vivant en France présentent un syndrome dépressif, soit presque une 
personne sur sept.La prévalence de syndromes dépressifs est en hausse de 2,5 points 
par rapport à 2019. L’augmentation est notamment plus forte chez les 15-24 ans (22,0 
% en mai 2020, contre 10,1 % en 2019)et chez les femmes (15,8 % en 2020, contre 
12,5 % en 2019) 

 
 
 

SAPEURS-POMPIERS / GESTION DES RISQUES  
 
Plans communaux de sauvegarde : sont-ils adaptés aux pandémies ?, 09/03/2021 

Ayant réalisé plusieurs guides sur les PCS pour le ministère de l’Intérieur, François 
Giannoccaro est le directeur de l’Institut des risques majeurs de Grenoble (IRMa). Pour 
sa part, le député de l’Aveyron Arnaud Viala est spécialiste des questions de sécurité 
civile. Toujours élu local, il a été maire, président d’une communauté de communes et 
vice-président du conseil départemental. Webconférence animée par Philippe Pottiée 
Sperry. 

 
 
 
 
 
 

https://usbeketrica.com/fr/article/la-pollution-de-l-air-favoriserait-la-transmission-et-les-formes-graves-du-covid-19
https://reporterre.net/Le-cocktail-explosif-du-Covid-et-de-la-pollution-de-l-air
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-03/ER1185.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-03/ER1185.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3wCBKA_IbKk


7 
 

SOLIDARITE / ACTION SOCIALE  
 
« Des passages à l’acte beaucoup plus terribles » : comment les violences conjugales 
ont été aggravées par le confinement 
Lemonde.fr, 15/03/2021 

Selon un sondage IFOP, qui révèle notamment à quel point les femmes victimes ne 
partagent avec personne l’horreur qu’elles vivent, pour environ 40 % d’entre elles les 
actes violents ont commencé à partir de mars 2020 ou peu après. 

 
 
 

 

 
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.lemonde.fr/societe/article/2021/03/15/des-passages-a-l-acte-beaucoup-plus-terribles-comment-le-confinement-a-aggrave-les-violences-conjugales_6073169_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/03/15/des-passages-a-l-acte-beaucoup-plus-terribles-comment-le-confinement-a-aggrave-les-violences-conjugales_6073169_3224.html
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/

