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En cette période de pandémie due au SARS-CoV-2, coronavirus responsable de la maladie 

infectieuse émergente Covid-19, de nombreuses informations circulent. La connaissance 

scientifique progresse rapidement, mais elle comporte encore de nombreuses inconnues. 

L’Afis invite toutes les personnes qui veulent se forger une opinion sur les éléments 

scientifiques de la crise en cours à remonter aux sources des informations pour démêler les 

faits scientifiques des rumeurs infondées et pour comprendre où sont les connaissances 

établies et où sont les incertitudes. 

Afin d’aider nos lecteurs, voici une liste de ressources qu’il nous semble pertinent de 

consulter pour être le mieux informé possible. 
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Nouveautés 

31 mars 2020 

• Plaquenil et Kaletra : les traitements testés pour soigner les patients COVID-19 ne 

doivent être utilisés qu’à l’hôpital 

Point d’information de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits 

de santé (ANSM), 30 mars 2020. 

30 mars 2020 

• Nombre de décès quotidiens par département 

Pendant la pandémie du covid-19, l’Insee diffuse le nombre de décès par jour et par 

département. 

• Covid-19 : y a-t-il une place pour l’hydroxychloroquine (Plaquénil®) en médecine 

générale ? 

Avis du conseil scientifique du collège National des Généralistes Enseignants (27 

mars) 

• « Primum non nocere » 

Communiqué commun Académie Nationale de Médecine — Académie des Sciences 

(25 mars) 

• Covid-19 : Pourquoi tester ? Qui tester ? Comment tester ? 

Communiqué de l’Académie Nationale de médecine (24 mars) 

• Animaux de compagnie et Covid-19 

L’Académie Nationale de Médecine fait le point sur les risques à côtoyer un animal 

domestique (24 mars). 
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• Masques et Covid-19 

Avis de l’Académie Nationale de Médecine sur la gestion des masques (22 mars). 

• Position de l’APHP sur l’emploi de nouvelles options thérapeutiques dans le Covid-19 

Communiqué de presse en date du 24 mars. 

27 mars 2020 

• Communiqué des académies de médecine et de pharmacie sur les traitements à base 

d’hydroxychloroquine 

Les inquiétudes exprimées par les académies de médecine et de pharmacie 

26 mars 2020 

• Coronavirus : sur le front scientifique 

La page du site du CNRS dédiée à la pandémie 

• Décret sur l’usage de l’hydroxychloroquine parue au journal officiel 

Précise les conditions de recours à l’hydroxychloroquine en association avec 

lopinavir/ritonavir 

• Liste des projets de recherche thérapeutique sur le COVID19 autorisés et en 

recrutement en France (25 mars) 

Le Ministère des solidarités et de la santé rend public la liste des projets de recherche 

en cours 

25 mars 2020 

• Les indicateurs et les données mises à jour par Santé publique France 

Géodes est l’observatoire cartographique des indicateurs épidémiologiques produits 

par Santé publique France 

• Les recommandations thérapeutiques (dont hydroxychloriquine) 

Avis du Haut conseil de santé publique en date du 23 mars 

24 mars 2020 

• L’avis n°4 (23 mars) du Conseil scientifique COVID-19 

Le conseil scientifique mis en place par le gouvernement français 

• COVID-19 et recours à la Chloroquine / hydroxychloroquine 

Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) – Québec 

23 mars 2020 

• Information sur les options thérapeutiques (hydroxychloroquine et chloroquine, 

remdesivir, etc.) 

Sur le site des CDC américains (en anglais) 

• Discovery : l’essai clinique européen destiné à évaluer quatre traitements 

expérimentaux contre le Covid-19 

Sur le site de l’Inserm 

•  

1. Situation mondiale 
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Organisation mondiale de la santé (OMS) 

L’OMS met en ligne chaque jour depuis le 21 janvier 2020 un « rapport de situation ». 

Centre européen de prévention et de contrôle des maladies de l’Union européenne 

L’ECDC met en ligne chaque jour les données au niveau européen.(en anglais) 

Center for Systems Science & Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU) 

Une synthèse des données sous forme de tableaux et de cartes à partir des données de l’OMS, 

des CDC américains, de l’ECDC européen, etc. (en anglais) 

Centers for Disease Control and Prevention (États-Unis) 

La situation et les recommandations aux États-Unis. (en anglais) 

 

2. Gouvernement français et agences sanitaires 

Le ministère de la Santé. 

Le conseil scientifique Covid-19 

Les comptes-rendus des réunions du conseil scientifique mis en place par le gouvernement. 

L’agence Santé publique France 

Chiffres clés, interviews d’experts, questions-réponses...pour tout savoir sur l’infection au 

coronavirus (SARS-CoV-2), Covid-19, en France et dans le monde et sur l’action de Santé 

publique France. 

Le Haut conseil de la santé publique (HCSP) 

Les avis émis par le HCSP à propos du Coronavirus-SARS-CoV-2 

3. Sociétés savantes et institutions 

La Société de pathologie infectieuse de langue française (SPILF) 

La société savante des infectiologues met à disposition une liste très complète de sources 

d’information à destination des professionnels de santé, mais aussi quelques informations 

pour le grand public. Cette liste inclut des éléments sur les derniers développements de la 

recherche. 

L’Inserm 

Le dossier d’information de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, avec le 

point sur les recherches en cours 

L’Institut Pasteur 

Le dossier d’information de l’Institut Pasteur 

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) 

Lignes directrices, conseils, point sur la situation, etc. (de nombreuses pages en français) 

Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) 

Nombre de décès quotidiens par département 
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4. Protocoles d’évaluation des traitements 

Information sur les options thérapeutiques (hydroxychloroquine et chloroquine, Remdesivir, 

etc.) 

Sur le site des CDC américains (en anglais) 

COVID-19 et recours à la Chloroquine / hydroxychloroquine 

Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) – Québec 

23 mars 2020 

Discovery : l’essai clinique européen destiné à évaluer quatre traitements expérimentaux 

contre le Covid-19 

Sur le site de l’Inserm 

Covid 19 - Essais cliniques en cours 

Ansm (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) 

5. Contre les rumeurs et la désinformation 

« Fake news » et désinformation autour du coronavirus SARS-CoV2 

Sur le site de l’Inserm 

« NON l’Institut Pasteur n’a pas inventé le Covid-19, ni le virus à son origine, le Sars-CoV-

2 ! » 

Sur le site de l’Institut Pasteur 

« Nouveau coronavirus (2019-nCoV) : conseils au grand public - En finir avec les idées 

reçues » 

Sur le site de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
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