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VEILLE HEBDOMADAIRE   COVID-19 
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FOCUS SUR L’ACTUALITE 
 
 

ACTION EDUCATIVE / RESTAURATION COLLECTIVE 
 
Décret n° 2021-156 du 13 février 2021 portant aménagement temporaire des dispositions 
du code du travail relatives aux locaux de restauration 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 14/02/2021, n° 39 

Ce décret aménage, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois suivant la cessation de 
l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret du 14 octobre 2020, prorogé dans les 
conditions prévues à l'article L. 3131-13 du code de la santé publique, les conditions de 
restauration, lorsque la configuration du local de restauration ou de l'emplacement 
normalement dédié à la restauration ne permet pas de garantir le respect des règles de 
distanciation physique définies dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19. 

 
Covid : plus de fermeture automatique de classe en cas de variant anglais / CORBIER 
marie-Christine 
Lesechos.fr, 15/02/2021 

Alors que le nombre de classes fermées augmente, le ministère de l'Education nationale 
change de nouveau ses règles sanitaires. En présence d'un cas de variant britannique, 
la fermeture d'une classe ne sera plus automatique. Les syndicats protestent. 

 
Activité physique et sédentarité des adultes pendant la période de confinement lié à 
l’épidémie de Covid-19 : état des lieux et évolutions perçues 
Bulletin épidémiologique hebdomadaire, 04/02/2021, n° 3 
 
 

CULTURE / PATRIMOINE 
 
Ordonnance n° 2021-137 du 10 février 2021 modifiant l'ordonnance n° 2020-1599 du 16 
décembre 2020 relative aux aides exceptionnelles à destination des auteurs et titulaires 
de droits voisins touchés par les conséquences économiques, financières et sociales 
de la propagation du virus COVID-19 et aux conditions financières de résolution de 
certains contrats dans les secteurs de la culture et du sport 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 11/02/2021, n° 36, 2 p. 

Ce texte a pour objet de modifier la période durant laquelle les entrepreneurs de 
spectacles vivants, les organisateurs de manifestations sportives et les exploitants 
d’établissements d’activités physiques et sportives peuvent proposer à leurs clients et 
abonnés des avoirs, valables pendant une certaine période, en lieu et place du 
remboursement immédiat des billets ou des abonnements de prestations annulées en 
raison des mesures sanitaires. La date d’échéance de cette période est désormais fixée 
en référence à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/2/10/MICB2102302R/jo/texte 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/2/10/2021-137 
/jo/texte 
https://www.idcite.com/Mesures-en-faveur-des-secteurs-de-la-culture-et-du-sport-pour-
faire-face-a-l-epidemie-de-covid-19_a53468.html 

 
Rouvrir les lieux culturels sous l'oeil des scientifiques / NIEDERCORN Frank 
Lesechos.fr, 12/02/2021 

La Nouvelle-Aquitaine propose d'expérimenter la réouverture de certains lieux culturels 
en suivant un nouveau protocole sanitaire, doublé d'un suivi scientifique. Alain Rousset, 
le président de la région, a écrit à Jean Castex pour avoir l'autorisation de mener ces 
expérimentations. 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/13/2021-156/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/13/2021-156/jo/texte
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/covid-plus-de-fermeture-automatique-de-classe-en-cas-de-variant-anglais-1290393
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/nutrition-et-activite-physique/documents/article/activite-physique-et-sedentarite-des-adultes-pendant-la-periode-de-confinement-lie-a-l-epidemie-de-covid-19-etat-des-lieux-et-evolutions-percues
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/nutrition-et-activite-physique/documents/article/activite-physique-et-sedentarite-des-adultes-pendant-la-periode-de-confinement-lie-a-l-epidemie-de-covid-19-etat-des-lieux-et-evolutions-percues
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=etQVwTnr_fngrhTfub4e990UTDBHho8T4OlgSxeHnmA=qDgSPcexM8tJlO8cYec=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=etQVwTnr_fngrhTfub4e990UTDBHho8T4OlgSxeHnmA=qDgSPcexM8tJlO8cYec=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=etQVwTnr_fngrhTfub4e990UTDBHho8T4OlgSxeHnmA=qDgSPcexM8tJlO8cYec=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=etQVwTnr_fngrhTfub4e990UTDBHho8T4OlgSxeHnmA=qDgSPcexM8tJlO8cYec=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=etQVwTnr_fngrhTfub4e990UTDBHho8T4OlgSxeHnmA=qDgSPcexM8tJlO8cYec=
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/2/10/MICB2102302R/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/2/10/2021-137
http://10.200.6.112/jo/texte
https://www.idcite.com/Mesures-en-faveur-des-secteurs-de-la-culture-et-du-sport-pour-faire-face-a-l-epidemie-de-covid-19_a53468.html
https://www.idcite.com/Mesures-en-faveur-des-secteurs-de-la-culture-et-du-sport-pour-faire-face-a-l-epidemie-de-covid-19_a53468.html
https://www.lesechos.fr/pme-regions/innovateurs/rouvrir-les-lieux-culturels-sous-loeil-des-scientifiques-1289958
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Ouvrir les librairies aux jeunes, pour favoriser la lecture 
ActuaLitté - les univers du livre, 12/02/2021 

Dans le cadre du "Plan de relance", le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse 
et des sports et la ministre de la culture ont décidé de généraliser à l’ensemble du 
territoire le programme « Jeunes en librairie  », au vu du succès de celui-ci en Nouvelle-
Aquitaine et dans les Hauts-de-France. 

 
 

FONCTION PUBLIQUE / STATUT 
 
Circulaire du 5 février 2021 relative au renforcement du télétravail dans la fonction 
publique de l’État 
Legifrance.gouv.fr, 15/02/2021 

La présente circulaire vise à renforcer le télétravail dans les administrations et les 
établissements publics de l'État car il participe à la démarche de prévention du risque 
d'infection. Le télétravail doit être la règle pour les agents dont les fonctions peuvent être 
exercées totalement ou principalement à distance. Afin de prévenir les risques 
d'isolement, les agents qui en éprouvent le besoin peuvent, sur demande, se rendre sur 
site un jour par semaine. 

 
Ordonnance n° 2021-139 du 10 février 2021 prorogeant l'application des dispositions 
relatives à l'organisation des examens et concours d'accès à la fonction publique 
pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 11/02/2021, n° 36 

Cette ordonnance reporte du 30 avril au 31 octobre 2021 la date limite d'application du 
régime permettant l'adaptation des voies d'accès aux corps, cadres d'emplois, grades 
et emplois des agents publics. 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2021/2/11/TFPF2102242P/jo/texte 

 
 

SANTE PUBLIQUE 
 
Loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 16/02/2021, n° 40 

L'état d'urgence est prolongé jusqu'au 1er juin 2021. Les dispositions du code de la 
santé publique relative à l'état d'urgence sanitaire et celles relatives au traitement des 
données à caractère personnel concernant la santé des personnes atteintes par ce virus 
sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2021. Cette loi repousse également les délais 
d'opposition au transfert de compétence en matière d'urbanisme aux communautés de 
communes ou communautés d'agglomération et d'adoption du pacte de gouvernance 
entre les communes et leur EPCI. 

 
Décret n° 2021-163 du 15 février 2021 adaptant le processus de désignation des 
représentants d'usagers au sein des conseils de surveillance des agences régionales 
de santé face à l'épidémie de covid-19 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 16/02/2021, n° 40 

Le contexte de crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 n'a pas permis la désignation 
de nouveaux membres des conseils de surveillance des agences régionales de santé 
représentant les usagers avant le 31 décembre 2020 et la fin du mandat des membres 
précédents. Afin de garantir le bon fonctionnement du conseil de surveillance des 
agences dans les prochaines semaines, ce décret permet au président de la conférence 
régionale de la santé et de l'autonomie de désigner, à titre temporaire et pour une durée 
maximale d'un an, trois membres représentant respectivement les patients, les 

https://actualitte.com/article/98844/politique-publique/ouvrir-les-librairies-aux-jeunes-pour-favoriser-la-lecture
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45133
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45133
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/2/10/2021-139/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/2/10/2021-139/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/2/10/2021-139/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2021/2/11/TFPF2102242P/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/2/15/2021-160/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/15/2021-163/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/15/2021-163/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/15/2021-163/jo/texte
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personnes âgées et les personnes handicapées, jusqu'à la désignation de ces 
représentants dans les conditions de droit commun. 

 
Décret n° 2021-156 du 13 février 2021 portant aménagement temporaire des dispositions 
du code du travail relatives aux locaux de restauration 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 14/02/2021, n° 39 

Ce décret aménage, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois suivant la cessation de 
l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret du 14 octobre 2020, prorogé dans les 
conditions prévues à l'article L. 3131-13 du code de la santé publique, les conditions de 
restauration, lorsque la configuration du local de restauration ou de l'emplacement 
normalement dédié à la restauration ne permet pas de garantir le respect des règles de 
distanciation physique définies dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19. 

 
Décret n° 2021-152 du 12 février 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, 13/02/2021, n° 38 

Ce décret met à jour les dispositions relatives notamment au port du masque, 
notamment par les enfants à partir de six ans, aux activités commerciales, aux livraisons 
de vaccin. 

 
Circulaire interministérielle N° DGCS/CELLULE GESTION DE CRISE/2021/26 du 25 
janvier 2021 relative au déploiement de la phase 1.2 de la campagne vaccinale contre la 
Covid-19 dans le secteur social et médico-social (hors établissements d'hébergement 
pour personnes âgées dépendantes - EHPAD) 
Legifrance.gouv.fr, 10/02/2021 

Cette circulaire interministérielle encadre le déploiement de la phase 1.2 de la 
campagne de vaccination au sein du secteur social et médico-social (hors 
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et unités de soins 
de longue durée - EHPAD et USLD), après le lancement de la campagne en EHPAD et 
USLD par l’instruction interministérielle du 15 décembre 2020 relative à la planification 
de l’étape 1 du déploiement territorial de la vaccination contre la Covid 19. Elle intervient 
en complément de l’instruction du 12 janvier 2021 du Premier ministre relative à la mise 
en place des centres de vaccination, dispositif généraliste d’accès à la vaccination. 

 
L’état d’urgence sanitaire sera prolongé jusqu’au 1er juin 2021 / STOCLIN MILLE Camille 
Dalloz Actualité, 10/02/2021 

Les députés ont définitivement adopté, le 9 février 2021, le projet de loi prorogeant l’état 
d’urgence sanitaire. Déclaré à compter du 17 octobre 2020 sur l’ensemble du territoire 
national, l’état d’urgence sanitaire a permis au gouvernement de prendre des mesures 
destinées à faire face à l’épidémie de covid-19. 

 
Covid-19 : la stratégie « tester-tracer-isoler » à l’épreuve des variants / PINEAU Elisabeth 
Lemonde.fr, 16/02/2021 

Pour freiner la propagation des mutants plus contagieux, en particulier sud-africain et 
brésilien, le dispositif de traçage des contacts et le suivi de l’isolement ont été renforcés. 

 
TousAntiCovid se prépare à la réouverture des lieux recevant du public / MARZOLF 
Emile 
Acteurspublics.com, 15/02/2021 

Le ministère de la Santé a finalement officialisé les évolutions attendues depuis 
décembre sur l’application TousAntiCovid. Elle pourra désormais faire remonter des 
informations sur l’utilisation qui en est faite afin d’en améliorer les performances. Elle 
proposera également un système de QR-Code pour faciliter le traçage des contacts 
dans les restaurants et autres lieux recevant du public, lorsqu’ils rouvriront. 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/13/2021-156/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/13/2021-156/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/12/2021-152/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/12/2021-152/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/12/2021-152/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45127
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45127
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45127
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45127
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/l-etat-d-urgence-sanitaire-sera-prolonge-jusqu-au-1er-juin-2021#.YCPf-XvjLyQ
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/02/16/covid-19-la-strategie-tester-tracer-isoler-a-l-epreuve-des-variants_6070082_3244.html
https://acteurspublics.fr/articles/tousanticovid-se-prepare-a-la-reouverture-des-lieux-recevant-du-public
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Covid : en quoi consiste l'« organisation de crise » bientôt déclenchée dans les hôpitaux 
? / CLINKEMAILLIE Tifenn 
Lesechos.fr, 15/02/2021 

Une circulaire de la Direction générale de la santé et de la Direction générale de l'offre 
de soins demande aux hôpitaux, cliniques et agences régionales de passer en « 
organisation de crise » à compter de jeudi. Ils sont notamment appelés à déprogrammer 
des actes chirurgicaux non urgents ou à faciliter le recours à la médecine de ville. 

 
Covid : la percée des variants fait perdre la boussole de l'épidémie / GODELUCK Solveig 
Echos (les), 15/02/2021, p. 2 

Les épidémiologistes s'attendent toujours à une remontée de l'incidence du fait des 
variants plus transmissibles. Les pouvoirs publics cherchent à « tenir » sans confiner. Il 
a été demandé aux agences régionales de santé de se préparer à « une nouvelle vague 
épidémique » en mettant en place une « organisation de crise ». 

 
Covid : le gouvernement envoie des renforts à Mayotte 
Lesechos.fr, 12/02/2021 

Pour faire face à une flambée épidémique et un taux d'incidence record du virus, un 
nouveau confinement a été décrété pour l'ensemble du département. Des renforts 
médicaux ont été acheminés de métropole, tandis que des policiers et des gendarmes 
ont été dépêchés pour faire respecter cette mesure. 

 
Vaccins contre le Covid-19 : quel rôle joue l'Union européenne ? 
ToutelEurope.eu, 11/02/2021 

Face à la pandémie de coronavirus qui frappe le continent, l'Union européenne a d'abord 
engagé des moyens financiers conséquents dans la recherche d'un vaccin. Elle pose 
désormais le cadre juridique et scientifique de son usage, tout en jouant un rôle de 
coordination dans l'approvisionnement en doses de vaccins des Etats membres. 

 
Covid : feu vert pour les dépistages salivaires d'ampleur à l'école / GODELUCK Solveig 
Lesechos.fr, 11/02/2021 

La Haute autorité de santé a publié ce jeudi un avis recommandant d'étendre l'indication 
des tests salivaires pour les opérations de dépistage massives ou répétées dans les 
milieux fermés. Les patients pourront aussi réaliser le prélèvement à domicile. Les tests 
salivaires rapides ne sont pas encore autorisés. 

 
Activité physique et sédentarité des adultes pendant la période de confinement lié à 
l’épidémie de Covid-19 : état des lieux et évolutions perçues 
Bulletin épidémiologique hebdomadaire, 04/02/2021, n° 3 
 
Un nouveau test rapide et ultrasensible pour détecter le Covid-19 en 10 minutes / LOUIS 
NICOLAS 
Techniques-ingenieur.fr, 31/01/2021 

Des chercheurs ont développé un nouveau test rapide de dépistage du virus SARS-
CoV-2 à partir d'un capteur électrochimique. Une étude clinique a montré que les 
résultats sont concordants à 88 % avec des analyses PCR. Rencontre avec Sabine 
Szunerits qui coordonne ces travaux de recherche. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/covid-en-quoi-consiste-l-organisation-de-crise-bientot-declenchee-dans-les-hopitaux-1290423
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/covid-la-percee-des-variants-fait-perdre-la-boussole-de-lepidemie-1290253#xtor=RSS-71
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/covid-le-gouvernement-envoie-des-renforts-a-mayotte-1289639
https://www.touteleurope.eu/actualite/vaccin-contre-le-covid-19-quel-role-joue-l-union-europeenne-1.html
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/covid-feu-vert-pour-les-depistages-salivaires-dampleur-a-lecole-en-maison-de-retraite-ou-a-lhopital-1289517
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/nutrition-et-activite-physique/documents/article/activite-physique-et-sedentarite-des-adultes-pendant-la-periode-de-confinement-lie-a-l-epidemie-de-covid-19-etat-des-lieux-et-evolutions-percues
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/nutrition-et-activite-physique/documents/article/activite-physique-et-sedentarite-des-adultes-pendant-la-periode-de-confinement-lie-a-l-epidemie-de-covid-19-etat-des-lieux-et-evolutions-percues
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/un-nouveau-test-rapide-et-ultrasensible-pour-detecter-le-covid-19-en-10-minutes-89561/
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SAPEURS-POMPIERS / GESTION DES RISQUES 
 
Formations aux premiers secours : nouveau message de la DGSCGC 
Pompiers.fr, 10/02/2021 

Dans un nouveau message, daté du 10 février 2021, concernant les formations premiers 
secours, la DGSCGC confirme que l'arrivée de nouveaux variants du virus ne permet 
pas de revenir à une situation normale. Les dispositions restent donc inchangées. 
Néanmoins, ci-dessous quelques précisions au sujet du PSC1 dispensées dans le cadre 
de la formation professionnelle. 

 
 

SYSTEME D'INFORMATION / TIC 

 
Décret n° 2021-157 du 12 février 2021 modifiant le décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 
relatif au traitement de données dénommé « StopCovid » 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 14/02/2021, n° 39 

Ce décret modifie la dénomination de l'application StopCovid qui devient TousAntiCovid 
et complète ses finalités pour permettre aux utilisateurs de faire état de leur statut de « 
contacts à risque de contamination » afin de bénéficier d'un test ou d'un examen de 
dépistage de la covid-19 et d'accéder à des informations complémentaires sur la 
situation sanitaire. Le texte permet en outre la collecte de la date du dernier contact avec 
une personne diagnostiquée ou dépistée positive au virus du covid-19 et prolonge la 
durée de mise en œuvre de l'application jusqu'au 31 décembre 2021. 

 
 
 

https://www.pompiers.fr/actualites/formations-aux-premiers-secours-nouveau-message-de-la-dgscgc
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/12/2021-157/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/12/2021-157/jo/texte
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CULTURE / PATRIMOINE  
 
Littérature jeunesse et podcast : la prometteuse union / BOUZID Justine 
ActuaLitté - les univers du livre, 15/02/2021 

La France ayant un certain retard vis-à-vis de l’étranger en termes de rapport à l’audio, 
les éditeurs ont su sentir le potentiel de ce format. 
Dans un environnement anxiogène où personne ne savait de quoi serait fait le 
lendemain, les enfants plus que quiconque avait besoin de voyage et d’imaginaire. 
L’offre de "podcasts" a alors explosé. 
Les enseignants ont su réutiliser ces contenus post-confinement dans leurs classes. 
Les adolescents, jeunes adultes et même encore plus grands peuvent aussi être 
intéressés. 
Beaucoup d’auditeurs écoutent des lectures en ayant le format papier entre les mains. 

 
Le management des professeurs de musique bouleversé par le covid / KRASSOVSKY 
JULIE 
Lagazettedescommunes.com, 12/02/2021 

Avec l’épidémie de covid, les conservatoires et écoles de musique ont dû allier 
pédagogie traditionnelle et technologies virtuelles. Une évolution qui oblige les 
établissements d'enseignement musical à se réorganiser et nécessite de nouvelles 
compétences. 

 
Art en espace public : Dole invente un mois de programmation COVID-compatible en 
centre-ville / LEFÈVRE Jean-Philippe, CORLIN Thomas, 05/02/2021 

Comme parade à la fermeture des lieux culturels, la ville de Dole (Jura) a lancé le 5 
février 2021 « Y’a plus de saison », une série d’interventions artistiques, notamment des 
formes théâtrales éphémères. 

 
Pourquoi la réouverture des musées se fera en ordre dispersé / GIRARD Hélène 
Lagazettedescommunes.com, 05/02/2021 

Plan de la synthèse des résultats de l’enquête menée par l’Association générale des 
conservateurs du patrimoine et des professionnels des musées et autres patrimoines 
publics de France (AGCCPF) auprès de ses adhérents responsables d’établissement : 
- Tous les musées ne sont pas égaux 
- Pas la même de date de réouverture partout 
- Renoncer à l’animation numérique, mais pas à la boutique du musée 
- Lever de boucliers contre les mesures intrusives 
- Priorité aux visiteurs individuels et aux associations 
- Pressions pour rouvrir les musées 

 
Crise sanitaire : les élus à la culture ne veulent plus attendre / GIRARD Hélène, LEFÈVRE 
Jean-Philippe 
Lagazettedescommunes.com, 03/02/2021 

La Fédération nationale des collectivités pour la culture (FNCC) appelle les collectivités 
à renouer avec la vie culturelle "réelle" et pas seulement numérique. Elle estime que le 
Ministère de la culture ne doit pas gérer seul la crise et la déclinaison du plan de relance. 

 
 

DEPLACEMENTS ET TRANSPORTS  
 
Le vélo a le vent dans le dos, mais la pente est raide 
Localtis.info, 09/02/2021 

https://actualitte.com/article/98877/edition/litterature-jeunesse-et-podcast-la-prometteuse-union
https://www.lagazettedescommunes.com/722095/la-crise-sanitaire-bouleverse-le-management-des-professeurs-de-musique/
https://www.culturematin.com/production/plein-air/art-en-espace-public-dole-invente-un-mois-de-programmation-covid-compatible-en-centre-ville.html
https://www.culturematin.com/production/plein-air/art-en-espace-public-dole-invente-un-mois-de-programmation-covid-compatible-en-centre-ville.html
https://www.lagazettedescommunes.com/720710/pourquoi-la-reouverture-des-musees-se-fera-en-ordre-disperse
https://www.lagazettedescommunes.com/720275/crise-sanitaire-les-elus-a-la-culture-ne-veulent-plus-attendre
https://www.banquedesterritoires.fr/le-velo-le-vent-dans-le-dos-mais-la-pente-est-raide?pk_campaign=Flux%20RSS&pk_kwd=2021-02-09&pk_source=Actualit%C3%A9s%20Localtis&pk_medium=RSS
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La crise du covid a donné un véritable essor à la pratique du vélo en France. Ses 
promoteurs, le Club des villes et territoires cyclables en tête, insistent toutefois sur la 
nécessité de pérenniser les acquis… et de passer à la vitesse supérieure. 

 
 

ENVIRONNEMENT  
 
Tours métropole crée une filière locale de recyclage des masques / VEYSSIE Emilie 
Courrier des maires et des élus locaux (le), 02/2021, n° 353, p. 43 

La métropole tourangelle est la première en France à avoir mis en place la collecte et la 
valorisation des masques à l’échelle du territoire. Un dispositif innovant d’économie 
circulaire qui intéresse jusqu’au gouvernement et à la représentation nationale, les 
députés de la mission d'information flash sur le traitement des masques usagés louant 
l'initiative tourangelle. 

 
 

FONCTION PUBLIQUE 
 
Décret n° 2021-140 du 10 février 2021 prorogeant l'application des dispositions relatives 
à l'organisation des examens et concours d'accès à la fonction publique pendant la 
crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 11/02/2021, n° 36 

Ce décret prolonge la période d'application des garanties permettant d'assurer l'égalité 
de traitement et la lutte contre la fraude pour l'accès à la fonction publique et au corps 
judiciaire, ainsi que la continuité de l'organisation des voies d'accès à la fonction 
publique et le recours à la visioconférence pendant la crise sanitaire née de l'épidémie 
de covid-19. 

 
 

POPULATION / CITOYENNETE  
 
InTerSanté, consulté le 16/02/2021 

InTerSanté est un outil de visualisation d’Indicateurs territorialisés de santé en Île-de-
France. Plus d’une centaine d’indicateurs sont disponibles à différentes échelles 
territoriales (cantons-villes, intercommunalités, territoires de coordination et 
départements). Il permet d’associer des représentations cartographiques et des data-
visualisations pour analyser ou comparer les territoires.InterSanté est développé 
conjointement par l’Observatoire Régional de Santé et l'Institut Paris Région. 

 
 

SANTE PUBLIQUE  
 
Le débat autour du passeport vaccinal coupe l'Europe en deux / DE GRANDI Michel 
Echos (les), 16/02/2021, p. 7 

Lancé par les compagnies aériennes, relayé par les pays à forte activité touristique, le 
passeport vaccinal divise. Certains y voient le moyen d'un retour rapide à la vie normale, 
d'autres une atteinte aux libertés individuelles. Les pays européens sont très divisés. 

 
Vacciner tous les adultes avant septembre, une promesse tenable ? / ROUCAUTE 
Delphine 
Monde (le), 14/02/2021, p. 6-7 

https://www.courrierdesmaires.fr/93416/tours-metropole-cree-une-filiere-locale-de-recyclage-des-masques/
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/10/2021-140/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/10/2021-140/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/10/2021-140/jo/texte
https://cartoviz.institutparisregion.fr/?id_appli=ors&x=665553.0660842065&y=6848820.091995642&zoom=2
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/le-debat-autour-du-passeport-vaccinal-coupe-leurope-en-deux-1290382
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/02/13/vacciner-tous-les-adultes-qui-le-desirent-avant-la-fin-de-l-ete-la-promesse-d-emmanuel-macron-est-elle-tenable_6069818_3244.html
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Nouveaux variants, nouveaux vaccins, nouvelles mesures de restriction : l’engagement 
du président devra se confronter à de nombreuses inconnues au cours des mois qui 
viennent. Des infographies complètent cet article. 

 
Covid : pourquoi le passeport vaccinal fait débat / MASTRANDREAS Sebastie 
Lesechos.fr, 14/02/2021 

Ce document officiel atteste de la vaccination contre le Covid-19, permettant de voyager 
à l'étranger, et d'accéder à certains lieux, dans les pays où il est reconnu. Mais le 
passeport vaccinal suscite la polémique, dans l'Union européenne et en France 
notamment. 

 
Covid : pourquoi le syndrome de la « fatigue pandémique » pourrait relancer l'épidémie / 
CLINKEMAILLIE Tifenn 
Lesechos.fr, 12/02/2021 

Anxiété, dépression, troubles du sommeil… L'OMS alerte sur les dégâts à long terme 
de la crise sanitaire et des restrictions. Cette « fatigue pandémique » pourrait mener à 
la désobéissance civile et à une reprise épidémique. 

 
Covid : quand les premiers effets de la vaccination se feront-ils sentir en France ? / 
CLINKEMAILLIE Tifenn 
Lesechos.fr, 11/02/2021 

Les campagnes de vaccination se poursuivent à travers le monde. En Israël, scruté par 
les épidémiologistes, les cas de Covid-19 et les hospitalisations chez les plus de 60 ans 
commencent à baisser. Où en est-on en France, et que peut-on attendre, au rythme de 
notre campagne ? 

 
Comprendre la notion d'hésitation vaccinale 
CNFPT, 29/01/2021 

Replay du webinaire organisé le 29 janvier 2021 par le Pôle Santé Publique du CNFPT 
avec l'intervention d'Aurélie Gauchet, psychologue et maître de conférence, HDR, 
Université Grenoble Alpes. 
https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/webinaire_hesitation_vaccinale_01_2021_002.pd
f 

 
Pendant la pandémie et après. Quelle éthique dans les établissements accueillant des 
citoyens âgés ? Un document repère pour soutenir l’engagement et la réflexion des 
professionnels / GZIL FABRICE 
Ministère des affaires sociales et de la santé, 01/2021, 102 p 

La crise sanitaire justifie, certes, une vigilance éthique particulière, mais non pas une 
éthique d’exception. Elle fait naître des questionnements inédits. Elle conduit la réflexion 
éthique à se réinventer. Mais au fond, il s’agit de savoir comment rester fidèle aux 
valeurs de l’accompagnement des citoyens âgés. 

 
 

SOLIDARITE / ACTION SOCIALE  
 
Pendant la pandémie et après. Quelle éthique dans les établissements accueillant des 
citoyens âgés ? Un document repère pour soutenir l’engagement et la réflexion des 
professionnels / GZIL FABRICE 
Ministère des affaires sociales et de la santé, 01/2021, 102 p 

La crise sanitaire justifie, certes, une vigilance éthique particulière, mais non pas une 
éthique d’exception. Elle fait naître des questionnements inédits. Elle conduit la réflexion 
éthique à se réinventer. Mais au fond, il s’agit de savoir comment rester fidèle aux 
valeurs de l’accompagnement des citoyens âgés. 

https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/covid-pourquoi-le-passeport-vaccinal-fait-debat-1290408
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/covid-pourquoi-le-syndrome-de-la-fatigue-pandemique-pourrait-relancer-lepidemie-1289860
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/covid-quand-les-premiers-effets-de-la-vaccination-se-feront-ils-sentir-en-france-1289449
https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/p2okc01ijt6a/
https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/webinaire_hesitation_vaccinale_01_2021_002.pdf
https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/webinaire_hesitation_vaccinale_01_2021_002.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/annexe_2_-_document-repere_ethique_ehpad_vf.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/annexe_2_-_document-repere_ethique_ehpad_vf.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/annexe_2_-_document-repere_ethique_ehpad_vf.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/annexe_2_-_document-repere_ethique_ehpad_vf.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/annexe_2_-_document-repere_ethique_ehpad_vf.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/annexe_2_-_document-repere_ethique_ehpad_vf.pdf
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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.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/

