
 

Mesure Covid Prenez soin de vos mains  

[S.l.] : Société française de dermatologie et de pathologie 

sexuellement transmissible, Avril 2020  

En ligne : evenements-sfd.fr[...]  

 

Depuis le début de l’épidémie, il est recommandé de se laver très 

souvent les mains, d’utiliser les Solutions Hydro-Alcooliques (SHA) 

et les bio-nettoyants pour les surfaces, encore plus fréquemment que 

d’habitude. Le risque est de développer une dermite d’irritation des 

mains, qui en plus d’être douloureuse risque d’entraver l’application 

des précautions « contact », en particulier l’utilisation des SHA. Elle 

formule des recommandations pour garder les mains saines.  

 

Coronavirus-COVID-19 - Fiches conseils métiers pour les salariés et 

les employeurs : Par secteur professionnel ou par métier  

Paris : Ministère du travail, Avril 2020  

En ligne : travail-emploi.gouv.fr[...]  

 

Le ministère du Travail, avec le concours du ministère de 

l’agriculture, de l’Anses, du réseau Assurance maladie risques 

professionnels, de l’INRS, de l’Anact et des médecins du travail 

coordonnés par Présance, a rédigé des fiches conseils destinées aux 

employeurs, qui est responsable de la santé et de la sécurité de ses 

salariés, mais qui seront utiles aussi à tous les travailleurs, pour se 

protéger des risques de contamination au COVID-19.  

 

CanoTech Ressources et formations pour la continuité pédagogique  

Futuroscope : Canopé éditions, Avril 2020  

En ligne : www.reseau-canope.fr[...]  

 

L'espace CanoTech a été mis en place pour vous accompagner et 

permettre aux élèves de la maternelle à la terminale de continuer à 

progresser dans les programmes et à développer leurs connaissances, 

malgré la fermeture des établissements. 

 

Nos référents pédagogiques recensent chaque jour les ressources de 

Réseau Canopé et de ses partenaires utiles à la continuité éducative à 

la maison. CanoTech complète ainsi les dispositifs sur lesquels vous 

pouvez déjà vous appuyer pour travailler à distance tels que la 

plateforme du Centre national d'enseignement à distance (CNED) : « 

Ma classe à la maison ». Cet espace s'adresse aux enseignants ainsi 

qu'aux parents et aux élèves. Vous y trouverez des liens vers des 

sites, des vidéos, des articles, des jeux éducatifs et des 

accompagnements en ligne. 

 

Les médiateurs des Ateliers Canopé restent en effet toujours 

mobilisés pour vous aider à distance. Ils vous proposent ainsi des 

outils en ligne, des webinaires et tutoriels, des supports de formation.  
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Bulletin TREND COVID-19 : Usages, offre de drogues et pratiques 

professionnelles au temps du Covid-19 : les observations croisées du 

dispositif TREND  

Paris : OFDT, Observatoire français des drogues et des toxicomanies, Avril 

2020, 15 p. (TREND ; n°1)  

 

Ce premier bulletin, qui a vocation à être régulièrement mis à jour, met en 

lumière quelques évolutions globales comme la dégradation des conditions 

de vie des usagers précarisés, la hausse globale des prix des produits, le 

développement de la délivrance du matériel de réduction des risques « à 

distance » alors que les moyens de protection à disposition des 

professionnels face au virus sont restés jusqu’ici insuffisants.  

 

Covid-19 et addictions : l'impact du confinement  

de Bernard Basset, Alain Rigaud, Myriam Savy  

Paris : Association Nationale de prévention en Alcoologie et Adictologie 

(ANPAA), 2020, 16 p. (Décryptages ; 41)  

En ligne : www.anpaa.asso.fr[...]  

 

L'impact considérable de la pandémie de Covid-19 sur l'ensemble de nos 

sociétés, que ce soit sur le plan des rapports humains, de la vie quotidienne, 

du système de santé, de l'activité économique, etc., est également un 

bouleversement sur celui des conduites addictives. Le confinement mis en 

place pour interrompre la circulation du virus a fait sentir ses effets sur la 

circulation des drogues ou sur les comportements addictifs de manière 

parfois spectaculaire. Ses effets portent aussi bien sur les consommations 

que sur les pratiques d'accompagnement et de soins aux personnes en 

difficulté avec ces conduites. On ne saurait non plus passer sous silence les 

pratiques de groupes d'intérêts pour qui le drame peut être une opportunité. 

S'il est trop tôt pour évaluer l'impact réel du confinement (un champ de 

recherche quasi infini s'est ouvert), il est cependant possible de décrire les 

conséquences immédiates et les questions qui en découlent.  

 

Diffusons la science pas le virus  

Paris : CNRS éditions, 2020  

En ligne : diffusonslascience.fr  

 

Ce blog rassemble les épisodes de la série "Diffusons la Science" 

classés par thèmes. Chaque épisode est associé à une publication 

décrivant nos méthodes et nos sources, pour vous permettre 

d'approfondir le sujet. 

 

Ce projet est soutenu par la Direction de la Communication du CNRS 

qui héberge les vidéos sur la chaine YouTube institutionelle, vidéos 

retransmises sur ce site.  

 

Triple P : un programme de soutien parental  

En ligne : www.triplep-parentalite.fr[...]  

 

Le gouvernement encourage les parents et les professionnels qui les 

accompagnent à expérimenter le temps du confinement le programme 
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Triple P, comme Pratiques Parentales Positives, un programme 

éducatif en ligne conçu pour renforcer les compétences des parents. Il 

est basé sur huit modules que chaque parent peut suivre à son propre 

rythme. Chaque module comporte des démonstrations vidéo de 

comportements et d’activités. Triple P® est un programme validé par 

l’Organisation mondiale de la Santé, et les Nations Unies . Cette offre 

de services s’ajoute et complète le plan d’actions de soutien à la 

parentalité lancé par Adrien Taquet en lien avec la Caisse nationale 

d’allocations familiales (CNAF).  

 

Aux masques citoyens ! : Communiqué de l’Académie nationale de 

Médecine  

Paris : Academie nationale de médecine, 22/04/2020  

En ligne : www.academie-medecine.fr[...]  
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