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Bonjour à toutes et à tous, 

 

En tant que référente en hygiène et des processus infectieux  pour l’institut de formation, il me semble 

primordial ,dans le contexte sanitaire que nous traversons, que les apprenants de l’institut de formation 

de Saverne, puissent avoir accès à une information fiable, à partir de données scientifiques sur le SARS 

CoV-2 (COVID 19) telles que :  voies de transmission, physiopathologie de l’‘infection, signes cliniques, 

prévention et mesures de protection sur votre lieu de travail ou chez vous, avancée des recherches sur 

les moyens de prévention et de diagnostic , perspectives thérapeutiques, point sur l’épidémie en 

France… 

Pour ce faire, vous trouverez ci-dessous un certain nombre de sites que j’ai sélectionnés et dont la mise à 

jour est quotidienne ou hebdomadaire. 

Bonne lecture. 

Prenez soin de vous. 

Zohra DAOUADJI 
Cadre de santé formateur 

Diplômée du DUPIN 
 
 

https://www.infectiologie.com/fr/actualites/covid-19-nouveau-coronavirus_-n.html : Covid-19: nouveau 

coronavirus - Actualités - Documents - spilf – infectiologie 

https://bibliotheque.u-pec.fr/ou-lire-de-l-information-scientifique-sur-le-covid-19 : mutualisation des 

publications scientifiques françaises ou étrangères sur le COVID 19 

http://www.urpsml-hdf.fr/coronavirus-covid-19-connaissances/ : Etat des connaissances COVID - 19 

https://www.pasteur.fr/fr/sante-publique/centres-nationaux-reference/cnr/virus-infections-respiratoires-

dont-grippe : site d’expertise sur les virus respiratoires 

http://www.inrs.fr/actualites/coronavirus-SARS-CoV-2-COVID-19.html Pandémie de COVID-19 liée au 

coronavirus SARS-CoV-2 - Actualité – INRS 

http://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/coronavirus-sur-le-front-scientifique : Coronavirus : sur le front scientifique 

| CNRS 

http://french.xinhuanet.com/2020-04/03/c_138943668.htm : (COVID-19) Une plateforme de partage de 

littérature scientifique conçue pour les études sur le COVID-19_French.news.cn 

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/covid-19-conseil-scientifique-

covid-19 : Avis du Conseil scientifique COVID-19 

https://www.infectiologie.com/fr/actualites/covid-19-nouveau-coronavirus_-n.html
https://bibliotheque.u-pec.fr/ou-lire-de-l-information-scientifique-sur-le-covid-19
http://www.urpsml-hdf.fr/coronavirus-covid-19-connaissances/
https://www.pasteur.fr/fr/sante-publique/centres-nationaux-reference/cnr/virus-infections-respiratoires-dont-grippe
https://www.pasteur.fr/fr/sante-publique/centres-nationaux-reference/cnr/virus-infections-respiratoires-dont-grippe
http://www.inrs.fr/actualites/coronavirus-SARS-CoV-2-COVID-19.html
http://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/coronavirus-sur-le-front-scientifique
http://french.xinhuanet.com/2020-04/03/c_138943668.htm
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/covid-19-conseil-scientifique-covid-19
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/covid-19-conseil-scientifique-covid-19
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https://www.preventioninfection.fr/survie-du-covid19-dans-lenvironnement-inerte-enjeu-majeur-ou-

debat-anecdotique/ Survie du Covid19 dans l’environnement inerte : enjeu majeur ou débat anecdotique ? 

- Repias : Réseau de Prévention des Infections Associées aux Soins 

https://www.journalofhospitalinfection.com/article/S0195-6701(20)30046-3/fulltext : Persistence of 

coronaviruses on inanimate surfaces and their inactivation with biocidal agents 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus Info Coronavirus COVID-19 | Gouvernement.fr 

 

https://www.anses.fr/fr/content/covid-19-pas-de-transmission-par-les-animaux-

d%E2%80%99%C3%A9levage-et-les-animaux-de-compagnie-0 : COVID-19 : pas de transmission par les 

animaux d’élevage et les animaux de compagnie | Anses - Agence nationale de sécurité sanitaire de 

l’alimentation, de l’environnement et du travail 

https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/fiches-maladies/maladie-covid-19-nouveau-coronavirus : fiches-

maladies / ; maladie-covid-19-nouveau-coronavirus 

https://websenti.u707.jussieu.fr/sentiweb/ : données Sentinelles mises à jour de façon hebdomadaire, un 

bulletin épidémiologique édité par Santé publique France reprend l'ensemble des données de surveillance 

(ambulatoire et hospitalière) sur la situation de l'infection COVID-19. Suivi et surveillance clinique et 

virologique des infections respiratoires dont celles liées au SARS –CoV-2 (COVID 19) 

https://www.cnge.fr/conseil_scientifique/productions_du_conseil_scientifique/covid_19_argumentaire_sci

entifique_sur_le_depistag/ : Covid 19 : argumentaire scientifique sur le dépistage de masse et le 

confinement 

https://www.usine-digitale.fr/article/covid-19-mutualiser-les-scanners-thoraciques-pour-detecter-

automatiquement-les-patients-atteints.N949541 : Covid-19 : Mutualiser les scanners thoraciques pour 

détecter automatiquement les patients atteints 

http://www.inrs.fr/actualites/COVID-19-travail.html : COVID-19 : le travail à l’heure de la pandémie - 

Actualité - INRS 

https://www.anses.fr/fr/content/coronavirus-alimentation-courses-nettoyage-les-recommandations-de-

l%E2%80%99anses : Coronavirus - Alimentation, courses, nettoyage : les recommandations de l’Anses 

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13966 : Épidémie Coronavirus -Covid-19 : quelles 

précautions prendre avec les aliments et les emballages ? | service-public.fr 
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