Ressources sur le COVID-19
Les sites institutionnels :
• Inserm
https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/coronavirus-sars-cov-etmers-cov
• Institut Pasteur : toute l'actualité de l'Institut Pasteur sur le Covid-19
https://www.pasteur.fr/fr/espace-presse/coronavirus-toute-actualite-institut-pasteurcovid-19
• OMS - Organisation Mondiale de la Santé : site mondial page spéciale Covid 19
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
•

CCNE - Contribution du Comité Consultatif National d'Ethique à la lutte contre COVID-19 :
Enjeux éthiques face à une pandémie
https://www.ccne-ethique.fr/fr/actualites/la-contribution-du-ccne-la-lutte-contre-covid-19enjeux-ethiques-face-une-pandemie
•

EEA – l’Espace Ethique Azuréen et sa page d'actualités sur le covid-19 mise à jour
quotidiennement :
https://www.espace-ethique-azureen.fr/actualites/

Les sites mis en accès libre par les éditeurs scientifiques :
Sites en français :
• L'ensemble des médias francophones : https://www.covid19-pressepro.fr/
Important, mise à jour quotidienne des articles médicaux sur toute l'actualité du Covid 19 en
France et à l'international.
• COVIDOC : site de veille documentaire pour les infirmiers et le personnel hospitalier
https://sites.google.com/ifsinanterre.fr/covidocumentation/accueil
Sites en anglais :
1. Science Direct : informations de la communauté médicale et scientifique sur les avancées
cliniques et de la recherche. Pour y accéder, se munir de ses identifiants ENT : https://wwwsciencedirect-com.proxy.unice.fr/
Cochez « University of Nice Sophia Antipolis, Library » puis allez à « coronavirus information
center »
2. The Lancet a créé un centre de ressources regroupant des publications récentes et à la
pointe sur l'évolution du Covid19 en accès libre :
https://www.thelancet.com/coronavirus?dgcid=kr_pop-up_tlcoronavirus20

3. Sur le site de la BU via Sciences Direct accès à 597 articles :
https://www-sciencedirect-com.proxy.unice.fr/search/advanced?qs=%22COVID19%22%20OR%20Coronavirus%20OR%20%22Corona%20virus%22%20OR%20%222019nCoV%22%20OR%20%22SARS-CoV%22%20OR%20%22MERSCoV%22%20OR%20%E2%80%9CSevere%20Acute%20Respiratory%20Syndrome%E2%80%9D
%20OR%20%E2%80%9CMiddle%20East%20Respiratory%20Syndrome%E2%80%9D&show=1
00&ent=true
4.

Cochrane Library : bases de données de revues systématiques et méta-analyses - Outil de
référence aide le praticien dans sa prise de décision : https://www-cochranelibrarycom.proxy.unice.fr/
• Coronavirus (COVID-19) : evidence relevant to critical care
https://www-cochranelibrary-com.proxy.unice.fr/collections/doi/SC000039/full
• Coronavirus (COVID-19) : infection control and prevention measures
https://www-cochranelibrary-com.proxy.unice.fr/collections/doi/SC000040/full

5.

JOVE - En ligne : essentiel - vidéos sur le coronavirus avec protocoles pour les soignants
https://www-jove-com.proxy.unice.fr/coronavirusresource

6. Wiley : base d'édition américaine proposant un ensemble d'articles internationaux
scientifiques et médicaux pour améliorer et soutenir la recherche et et les professionnels de
santé - Mise à jour régulière
https://novel-coronavirus-onlinelibrary-wiley-com.proxy.unice.fr/
7.

BMJ - En ligne site BU : page spéciale Covid19 sur les dernières infos et ressources médicales
https://www.bmj.com/coronavirus

8. NEJM - The New Journal of Medicine : sur le site BU - collection d'articles sur le Covid19
depuis son déclenchement avec rapports cliniques mais à orientation britannique
https://www-nejm-org.proxy.unice.fr/coronavirus
9. Oxford University Press - OUP / Oxford Academics Journals :
https://academic-oup-com.proxy.unice.fr/journals/pages/coronavirus

10. American Society for Microbiology - essentiel - scientifiques spécialisés dans la virologie,
bactériologie et l’étude de tous les aspects de la microbiologie - Accès gratuit aux articles de
recherche sur COVID-19 et à la boîte à outils pour aider à diffuser les informations
https://www.asm.org/Press-Releases/2020/COVID-19-Resources
11. American Society of Clinical Oncology - essentiel sur le traitement du cancer pendant le
covid19 :
https://www.asco.org/asco-coronavirus-information
12. American Society of Nephrology : Ressources pour les installations de dialyse ambulatoire page spéciale Covid-19
https://www.asn-online.org/ntds/
13. Wolters Kluwer (Ovid) : page spéciale Covidd-19 - outils et ressources les plus récents mises
à jour pour aider les cliniciens, infirmières et chercheurs
http://go.lww.com/A70Y07FH20gRmxe00N0Q3OE

14. American Medical Association : Collecte d'informations du réseau JAMA COVID-19 - articles
les plus récents
https://acuo.maillistmanage.com/click.zc?od=2d5a885a69b60a972e5f9bf3209e74d5e1185630859ca1fd0&repDg
s=12704ec685844785&linkDgs=12704ec68583a76f&mrd=12704ec68584467d&m=1
15. Microbiology society - organisation britannique de scientifiques sur la microbiologie
appliquée. Microbiology Society a rassemblé des articles de l'ensemble de son portefeuille et
a mis ce contenu à disposition gratuitement
https://www.microbiologyresearch.org/content/coronaviruses
16. American Association for the Advancement of Science (AAAS) : ensemble de revues
scientifiques à la pointe pour la communauté scientifique sur les donnée de la recherche,
l'analyse et les informations les plus récentes sur l'épidémie
https://www.sciencemag.org/tags/coronavirus
17. Dynamed, source d'information médicale factuelle gérée par Ebsco : informations générales
et détaillées sur le covid 19 et catalogue de tous les organismes internationaux par continent
https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus/

18. Duke University Press : Informations sur la manière dont nous gérons la propagation des
maladies transmissibles. Les livres répertoriés sont gratuits à lire en ligne jusqu'au 1er juin
2020 et les articles de revues sont gratuits jusqu'au 1er octobre 2020
https://www.dukeupress.edu/Explore-Subjects/Syllabi/Navigating-Pandemic-Syllabus

