
 

COVID-19 : LIENS UTILES – date de mise à jour : 01/04/2020 
 

Recommandations et actualités: 
 https://www.srlf.org/: La société française de réanimation a créé une page dédiée à la 

pandémie. Vous y retrouverez un fil d’information, des recommandations d’experts, des 

formations paramédicales ainsi que des vidéos et témoignages. 

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

nombreux liens vers des documents classés par thème et mis à jour régulièrement (prise en 

charge hospitalière / prise en charge en ville / Prévention de l’infection / Biologie / Imagerie / 

Epidémiologie et graphiques / Réanimation et Anesthésie/Spécialités et populations 

particulières/ Ethique/Informations pour les patients / Codage/ Liens d’actualité 

épidémiologique / Liens et outils de recherche clinique). 

 https://sfar.org/covid-19/: Société Française d’Anesthésie et Réanimation : documentation 

spéciale covid-19 mise à jour quotidiennement (dont une revue de presse et une veille 

bibliographique).  

 https://www.sfmu.org/fr/vie-professionnelle/outils-professionnels/alertes-

sanitaires/nouveau-coronavirus-2019-ncov-different-des-virus-sars-cov-et-mers-cov-

/ale_id/196: Mis à jour quotidiennement, vous y retrouverez des fiches pratiques, données 

épidémiologiques et recommandations 

 https://covid.com-scape.fr/: nombreuses fiches pratiques mises à jour régulièrement et 

classées par thème. 

 https://bibliovid.org/: Ce site, mis à jour tous les soirs, regroupe une synthèse simplifiée et une 

analyse critique des derniers articles sur le COVID-19. Cette veille quotidienne et analyse 

bibliographique est réalisée par les 5 internes de santé publique et une épidémiologiste du 

CHU de Grenoble (sous la coordination du Dr BELLIER, médecin de santé publique du CHU). 

Pour toute question ou suggestion vous pouvez contacter les rédacteurs de cette veille 

bibliographique par mail à cette adresse : info@bibliovid.org 

Actualités Chloroquine : 
 Décret n° 2020-314 du 25 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 

prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le 

cadre de l'état d'urgence sanitaire : l’article 12-2 fixe les règles de prescription de dispensation 

de  l'hydroxychloroquine et l'association lopinavir / ritonavir :  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DFB679D8DF43FC756CD6CDB0C00

449CD.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755775&dateTexte=&oldAction=rechJO&cate

gorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510 

 https://www.infectiologie.com/fr/actualites/hydroxychloroquine_-n.html: communiqué de 

presse du mercredi 24 mars 2020 « Prise en charge des infections à coronavirus SARS‐CoV‐2 : 

l'utilisation de chloroquine et hydroxychloroquine doit être encadrée d'urgence » 

 https://www.infectiologie.com/fr/actualites/covid-et-c-hc_-n.html: Le Pr Lacuit propose une 

mise au point factuelle sur la chloroquine. (23 mars 2020) 
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 https://sfar.org/proposition-daide-au-choix-des-traitements-pharmacologiques/: Il ne s’agit 

en aucun cas de recommandations, mais d’un guide pratique pour celles et ceux qui envisagent 

d’utiliser ces traitements hors essais cliniques (18 mars 2020) 

Vidéos, conférences et formations : 
 webinar du 11 mars 2020 du Pr Timsit, thème : « COVID-19 points clés pour les 

réanimateurs » : http://www.ce-mir.fr/UserFiles/File/national/desmir/webinars/sunrise-

webinar-cemir-covid-19-1.mp4 

 webinar du 25 mars 2020 du Pr Timsit, thème : « COVID-19 gestion d’en afflux massif – Retour 

d’expérience de la Pitié-Salpetrière » : http://www.ce-mir.fr/UserFiles/Media/sunrise-

webinar-cemir-srlf-250320.mp4 

 webinar du 20 mars 2020 de la SFMU : plusieurs vidéos présentant des retours d’expériences : 

https://www.urgencesdirectinfo.com/dossier/webinar-covid-19-retours-d-experience/115 

 L’APHP a mis en ligne une formation dédiée à la prise en charge de patients présentant une 

atteinte respiratoire grave liée au SARS-CoV-2 (COVID-19) : 

https://www.coorpacademy.com/covid19/ 
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