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2. Etat d’urgence sanitaire et COVID-19 (France) 

Réglementation   

Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 

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  

Arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de 

santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

Arrêté du 14 avril 2020 complétant l’arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d’organisation et 

de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le 

cadre de l’état d’urgence sanitaire 

Arrêté du 21 avril 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et 

de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le 

cadre de l'état d'urgence sanitaire 

Décret n°2020-497 du 30 avril 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. 

Décret n°2020-506 du 2 mai 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. 

Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions  

Décret n°2020-545 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 

l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. 

Décret n°2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 

l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. 

Décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la 

loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions  

Décret n° 2020-610 du 22 mai 2020 pris pour l'application de l'article L. 3131-17 du code de la santé 

publique  

Décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé « StopCovid »  

Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 

l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire  

Loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire  

Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 

l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été 

prorogé  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C5ADC8977091F1BEB64D1B5AAF90AA09.tplgfr26s_3?cidTexte=JORFTEXT000041746694&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041746295
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C5ADC8977091F1BEB64D1B5AAF90AA09.tplgfr26s_3?cidTexte=JORFTEXT000041746744&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041746295
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041798289&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041812657
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041840120&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041842228&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041865244
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041858681&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041865329&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041869923&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041903297&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/29/SSAZ2012567D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041939818
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4B867AF4D07801E87B05EB2100602159.tplgfr24s_2?cidTexte=JORFTEXT000042101318&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042101315
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042105897#:~:text=a%20%C3%A9t%C3%A9%20prorog%C3%A9-,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202020%2D860%20du%2010%20juillet%202020%20prescrivant,o%C3%B9%20il%20a%20%C3%A9t%C3%A9%20prorog%C3%A9


 

 

Décret n° 2020-884 du 17 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant 

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

de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé  

Arrêté du 24 juillet 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales 

nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence 

sanitaire et dans ceux où il a été prorogé  

Décret n° 2020-911 du 27 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant 

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

de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé  

Décret n° 2020-944 du 30 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant 

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

de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé  

Arrêté du 10 août 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales 

nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence 

sanitaire et dans ceux où il a été prorogé  

Décret n° 2020-1035 du 13 août 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant 

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

de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé 

Décret n° 2020-1096 du 28 août 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant 

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

de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé 

Décret n° 2020-1115 du 5 septembre 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 

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

territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé 

Décret n° 2020-1128 du 12 septembre 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 

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

territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé  

Décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles 

des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2  

Arrêté du 15 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales 

nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence 

sanitaire et dans ceux où il a été prorogé  

Décret n° 2020-1146 du 17 septembre 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 

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

territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé  

Arrêté du 18 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales 

nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence 

sanitaire et dans ceux où il a été prorogé 

Arrêté du 18 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales 

nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence 

sanitaire et dans ceux où il a été prorogé 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=78B08CE6E75B721D5C9414E4FCE0A03D.tplgfr38s_3?cidTexte=JORFTEXT000042124104&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042123774
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0E19AB2EB8E770AAC6BA4F9583EDFE7A.tplgfr27s_2?cidTexte=JORFTEXT000042148309&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042148116
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0E19AB2EB8E770AAC6BA4F9583EDFE7A.tplgfr27s_2?cidTexte=JORFTEXT000042157820&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042157635
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0E19AB2EB8E770AAC6BA4F9583EDFE7A.tplgfr27s_2?cidTexte=JORFTEXT000042177304&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042176554
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0E19AB2EB8E770AAC6BA4F9583EDFE7A.tplgfr27s_2?cidTexte=JORFTEXT000042225329&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042225078
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0E19AB2EB8E770AAC6BA4F9583EDFE7A.tplgfr27s_2?cidTexte=JORFTEXT000042234234&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042233972
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FE30310EE31DB6033205A718005194C4.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000042284102&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042283599
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=97C97E40CA978BF14CBD26677F37466F.tplgfr34s_3?cidTexte=JORFTEXT000042311333&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042311088
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042326272
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042328917
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042331277
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042341044?r=YtbljXdsXN#:~:text=Copier%20le%20texte-,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202020%2D1146%20du%2017%20septembre%202020%20modifiant,o%C3%B9%20il%20a%20%C3%A9t%C3%A9%20prorog%C3%A9
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042345133
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042345133


 

 

Décret n° 2020-1153 du 19 septembre 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 

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

territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé  

Décret n° 2020-1153 du 19 septembre 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 

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

territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé 

Arrêté du 25 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales 

nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence 

sanitaire et dans ceux où il a été prorogé 

Décret n° 2020-1179 du 26 septembre 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 

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

territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé 

Décret n° 2020-1217 du 3 octobre 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant 

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

de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé 

Arrêté du 3 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales 

nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence 

sanitaire et dans ceux où il a été prorogé 

Arrêté du 5 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures 

générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état 

d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé 

Arrêté du 9 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales 

nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence 

sanitaire et dans ceux où il a été prorogé 

Décret n° 2020-1246 du 10 octobre 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant 

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

de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé 

Décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire 

Décret n° 2020-1262 du 16 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 

Arrêté du 16 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales 

nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence 

sanitaire et dans ceux où il a été prorogé 

Décret n° 2020-1294 du 23 octobre 2020 modifiant le décret n° 2020-1262 du 16 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 

Arrêté du 26 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation 

et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans 

le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042345118
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042345118
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042366311
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042366251
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042393640
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042393649
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042398221
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042413782
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042414465
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042424377
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042430554
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042430864
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042459641
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042469123


 

 

Décret 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 

Décret n° 2020-1331 du 2 novembre 2020 modifiant le décret 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 

Décret n° 2020-1358 du 6 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1262 du 16 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 

Arrêté du 7 novembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation 

et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans 

le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et 

portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire 

Décret n° 2020-1385 du 14 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux 

systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant 

l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions 

Décret n° 2020-1387 du 14 novembre 2020 fixant la liste des professionnels de santé habilités à 

renseigner les systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 prorogeant 

l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions 

Arrêté du 16 novembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures 

d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de 

covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

Décret n° 2020-1409 du 18 novembre 2020 modifiant le décret 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  

Décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020 modifiant le décret 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  

Arrêté du 27 novembre 2020 modifiant l'arrêté du 30 mai 2020 définissant les critères de distance et 

de durée du contact au regard du risque de contamination par le virus du covid-19 pour le 

fonctionnement du traitement de données dénommé « StopCovid »  

Décret n° 2020-1505 du 2 décembre 2020 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 

Arrêté du 3 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation 

et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans 

le cadre de l'état d'urgence sanitaire  

Décret n° 2020-1519 du 4 décembre 2020 modifiant le décret 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  
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Arrêté du 8 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation 

et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans 

le cadre de l'état d'urgence sanitaire  

Arrêté du 8 décembre 2020 relatif à l'expérimentation de microstructures médicales post covid-19 : 

Accompagnement médical, social et psychologique des patients fragilisés par la covid-19 et le 

confinement dans le cadre des microstructures médicales 

Décret n° 2020-1582 du 14 décembre 2020 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 

Décret n° 2020-1624 du 19 décembre 2020 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 

Décret n° 2020-1627 du 20 décembre 2020 modifiant le décret 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 

Décret n° 2020-1643 du 22 décembre 2020 modifiant le décret 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 

Arrêté du 22 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures 

d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de 

covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

Décret n° 2020-1668 du 23 décembre 2020 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 

Décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d'un traitement de données à 

caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19 

Décret n° 2020-1691 du 25 décembre 2020 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 

Arrêté du 24 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures 

d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de 

covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

Arrêté du 30 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures 

d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de 

covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

Décret n° 2021-4 du 5 janvier 2021 modifiant le décret 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 

Décret n° 2021-10 du 7 janvier 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 
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Décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des 

indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du 

travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé 

afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19 

Décret n° 2021-16 du 9 janvier 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 

Arrêté du 12 janvier 2021 abrogeant l'arrêté du 8 décembre 2020 et autorisant l'expérimentation de 

microstructures médicales post covid-19 : Accompagnement médical, social et psychologique des 

patients fragilisés par la covid-19 et le confinement dans le cadre des microstructures médicales 

Décret n° 2021-24 du 13 janvier 2021 fixant les conditions temporaires de prescription et de 

renouvellement des arrêts de travail prescrits par le médecin du travail pendant l'épidémie de covid-

19 et les modalités de dépistage du virus SARS-CoV-2 par les services de santé au travail 

Décret n° 2021-31 du 15 janvier 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 

Décret n° 2021-48 du 20 janvier 2021 modifiant le chapitre Ier du décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 

relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 

prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions 

Décret n° 2021-51 du 21 janvier 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 

Décret n° 2021-57 du 23 janvier 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 

Arrêté du 23 janvier 2021 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation 

et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans 

le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

Décret n° 2021-76 du 27 janvier 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 

Décret n° 2021-99 du 30 janvier 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 

Arrêté du 30 janvier 2021 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation 

et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans 

le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

Décret n° 2021-105 du 2 février 2021 modifiant le décret 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 
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Décret n° 2021-123 du 5 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 

Arrêté du 5 février 2021 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation et 

de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le 

cadre de l'état d'urgence sanitaire 

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 

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 » 

Loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire 

Décret n° 2021-173 du 17 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 

Arrêté du 17 février 2021 fixant les conditions permettant d'identifier un projet de recherche 

impliquant la personne humaine en lien avec l'épidémie de covid-19 comme relevant d'une priorité 

nationale  

Décret n° 2021-182 du 18 février 2021 modifiant le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant 

l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité 

complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en 

charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19 

Décret n° 2021-188 du 20 février 2021 modifiant le décret 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 

Arrêté du 22 février 2021 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation 

et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans 

le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

Loi n° 2021-195 du 23 février 2021 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de l'article 

11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 

Décret n° 2021-217 du 25 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 

Arrêté du 1er mars 2021 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation 

et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans 

le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

Décret n° 2021-248 du 4 mars 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 
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Décret n° 2021-253 du 8 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-1262 du 16 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 

Décret n° 2021-272 du 11 mars 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 

Arrêté du 12 mars 2021 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation et 

de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le 

cadre de l'état d'urgence sanitaire 

Décret n° 2021-296 du 19 mars 2021 modifiant le décret 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 

Décret n° 2021-308 du 23 mars 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 

Arrêté du 23 mars 2021 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation et 

de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le 

cadre de l'état d'urgence sanitaire 

Décret n° 2021-325 du 26 mars 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 

Arrêté du 26 mars 2021 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation et 

de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le 

cadre de l'état d'urgence sanitaire 

Décret n° 2021-384 du 2 avril 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 

Décret n° 2021-425 du 10 avril 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 

Arrêté du 10 avril 2021 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation et 

de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le 

cadre de l'état d'urgence sanitaire 

Décret n° 2021-436 du 13 avril 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 

Décret n° 2021-455 du 16 avril 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 
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Décret n° 2021-463 du 17 avril 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 

Décret n° 2021-493 du 22 avril 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 

Décret n° 2021-498 du 23 avril 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 

Arrêté du 23 avril 2021 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation et 

de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le 

cadre de l'état d'urgence sanitaire 

Décret n° 2021-506 du 27 avril 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 

Arrêté du 29 avril 2021 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation et 

de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le 

cadre de l'état d'urgence sanitaire 

Décret n° 2021-541 du 1er mai 2021 modifiant le décret 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 

Décret n° 2021-563 du 7 mai 2021 modifiant le décret n° 2020-1262 du 16 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 

Décret n° 2021-575 du 11 mai 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 

Arrêté du 12 mai 2021 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation et 

de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le 

cadre de l'état d'urgence sanitaire 

Arrêté du 17 mai 2021 portant dérogation pendant l'état d'urgence sanitaire à certaines obligations 

applicables aux recherches mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique, 

portant sur la covid-19 et qualifiées de recherches relevant d'une priorité nationale conformément à 

l'article 17 de l'ordonnance n° 2020-1553 du 22 avril 2020 modifiée 

Décret n° 2021-606 du 18 mai 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 

Décret n° 2021-637 du 21 mai 2021 modifiant le décret 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 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043388479
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043411844
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043415851
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043415897
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043424801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043459800
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043467326
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043486722
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043492572
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043496608
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043507013
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043508596
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043523531


 

 

Décret n° 2021-648 du 25 mai 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 

Arrêté du 27 mai 2021 fixant les conditions d'application de l'article 45-1 du décret 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 

Décret n° 2021-677 du 28 mai 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 

Arrêté du 31 mai 2021 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation et 

de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le 

cadre de l'état d'urgence sanitaire 

Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la 

sortie de crise sanitaire 

Décret n° 2021-780 du 18 juin 2021 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel 

dénommé « Portail Autotest COVID-19 » 

Arrêté du 24 juin 2021 modifiant l'arrêté du 17 février 2021 fixant les conditions permettant 

d'identifier un projet de recherche impliquant la personne humaine en lien avec l'épidémie de covid-

19 comme relevant d'une priorité nationale 

Arrêté du 6 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales 

nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire 

Arrêté du 7 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales 

nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire 

Décret n° 2021-910 du 8 juillet 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les 

mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire 

Arrêté du 8 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales 

nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire 

Arrêté du 9 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales 

nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire 

Décret n° 2021-930 du 13 juillet 2021 modifiant le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux 

systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant 

l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions et le décret n° 2020-1690 du 25 décembre 

2020 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations 

contre la covid-19 

Décret n° 2021-931 du 13 juillet 2021 déclarant l'état d'urgence sanitaire dans certains territoires de 

la République 

Décret n° 2021-932 du 13 juillet 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les 

mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043530535
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043542005
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043547247
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043567515
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575238
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043677711
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043704816
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043764103
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043767971
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043771816
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043771854
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043776706
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043788751
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043788792
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043788800


 

 

Décret n° 2021-949 du 16 juillet 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les 

mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire 

Arrêté du 17 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales 

nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire et l'arrêté du 12 décembre 2020 portant 

modification des conditions de remboursement de l'acte de détection du génome du SARS-CoV-2 par 

amplification génique 

Décret n° 2021-955 du 19 juillet 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les 

mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire 

Arrêté du 27 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales 

nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire 

Décret n° 2021-990 du 28 juillet 2021 déclarant l'état d'urgence sanitaire dans certains territoires de 

la République 

Décret n° 2021-991 du 28 juillet 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les 

mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire 

Décret n° 2021-1003 du 30 juillet 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant 

les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire 

Décret n° 2021-1030 du 3 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les 

mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire 

Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire 

Décret n° 2021-1058 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux 

systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant 

l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions et le décret n° 2020-1690 du 25 décembre 

2020 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations 

contre la covid-19 

Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les 

mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire 

Arrêté du 7 août 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales 

nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire 

Décret n° 2021-1068 du 11 août 2021 déclarant l'état d'urgence sanitaire en Polynésie française 

Décret n° 2021-1069 du 11 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les 

mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire 

Arrêté du 13 août 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales 

nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire 

Décret n° 2021-1118 du 26 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les 

mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043798619
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043800041
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043806125
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043862052
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043868465
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043868473
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043877140
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043892194
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043909676
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043915420
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043915443
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043915556
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043931162
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043931171
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043935529
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043979820


 

 

Avis/Décisions  

Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) 

 Déclaration sur l’Etat d’urgence sanitaire, PDF – 26 novembre 2020 

 Déclaration relative au projet de loi organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire – 23 juin 

2020  

 Avis “Prorogation de l’état d’urgence sanitaire et libertés”, PDF – 26 mai 2020 

 Avis “Etat d’urgence sanitaire et Etat de droit”, PDF – 28 avril 2020 

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) 

 La CNIL rend son avis sur les évolutions apportées par la loi relative à la gestion de la crise 

sanitaire – 9 août 2021 

Conférence national de santé (CNS) 

 Avis « Prorogation de l’état d’urgence sanitaire et extension du couvre-feu sur l’ensemble du 

territoire », PDF – 20 janvier 2021 

 Avis de la CNS du 5 mai 2020 relatif au projet de loi portant prorogation de l’état d’urgence et 

complétant ses dispositions, PDF – 5 mai 2020 

 Avis du 2 avril 2020 relatif à la crise sanitaire du COVID-19, PDF – 2 avril 2020 

Conseil constitutionnel  

 Décision n°2021-824 DC du 5 août 2021 – Loi relative à la gestion de la crise sanitaire 

 Décision n°2021-819 DC du 31 mai 2021 – Loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire 

 Décision n°2020-808 DC du 13 novembre 2020 – Loi autorisant la prorogation de l’état 

d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire 

 Décision n°2020-803 DC du 9 juillet 2020 – Loi organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire 

 Décision n°2020-800 DC du 11 mai 2020 – Loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire et 

complétant ses dispositions  

Conseil d’Etat 

 Avis sur un projet de loi autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire dans les outre-

mer – 1er septembre 2021 

 Avis sur un projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire – 20 juillet 2021 

 Avis sur un projet de loi relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire – 28 avril 2021 

 Avis consultatif – Projet de loi autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et 

reportant la date de caducité des régimes institués – 14 janvier 2021 

 Avis sur un projet de loi instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires – 21 

décembre 2020 

 Avis sur un projet de loi autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant 

diverses mesures de gestion de la crise sanitaire – 21 octobre 2020 

 Avis sur un projet de loi prorogeant le régime transitoire institué à la sortie de l’état d’urgence 

sanitaire – 18 septembre 2020 

 Avis sur un projet de loi organisant la fin de l’état d’urgence sanitaire – 10 juin 2020 

 Avis sur un projet de loi portant diverses dispositions urgentes – 11 mai 2020 

 Avis sur un projet de loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions – 

4 mai 2020 

 Décision – Conseil d’Etat, 22 mars 2020, Demande de confinement – 22 mars 1010 

 Avis sur deux projets de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19 – 18 mars 2020 

https://www.cncdh.fr/publications/declaration-sur-letat-durgence-sanitaire
https://www.cncdh.fr/sites/default/files/d_-_2020_-_7_-_etat_durgence_sanitaire_nov_2020.pdf
https://www.cncdh.fr/sites/default/files/declaration_2020_-_5_-_pjl_fin_eus_juin_2020.pdf
https://www.cncdh.fr/fr/publications/avis-prorogation-de-letat-durgence-sanitaire-et-libertes
https://www.cncdh.fr/sites/default/files/avis_2020_-_8_-_avis_prorogation_eus_et_libertes_publiques.pdf
https://www.cncdh.fr/fr/actualite/avis-etat-durgence-sanitaire-et-etat-de-droit
https://www.cncdh.fr/sites/default/files/avis_2020_-_2_-_200424_avis_etat_durgence_sanitaire_et_etat_de_droit.pdf
https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-rend-son-avis-sur-les-evolutions-apportees-par-la-loi-relative-la-gestion-de-la-crise
https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-rend-son-avis-sur-les-evolutions-apportees-par-la-loi-relative-la-gestion-de-la-crise
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conference-nationale-de-sante/avis-et-recommandations/mandature-2020-2025/article/avis-du-20-01-21-prorogation-de-l-etat-d-urgence-sanitaire-et-extension-du
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conference-nationale-de-sante/avis-et-recommandations/mandature-2020-2025/article/avis-du-20-01-21-prorogation-de-l-etat-d-urgence-sanitaire-et-extension-du
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_cns_prorog_etat_d_urg_adopte_ap_200121_relap_210121_4.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conference-nationale-de-sante/avis-et-recommandations/mandature-2020-2025/article/avis-du-05-mai-2020-relatif-au-projet-de-loi-portant-prorogation-de-l-etat-d
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conference-nationale-de-sante/avis-et-recommandations/mandature-2020-2025/article/avis-du-05-mai-2020-relatif-au-projet-de-loi-portant-prorogation-de-l-etat-d
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_cns_covid-19_proj_loi_prorog_etat_urgence_adopte_cp_050520_modif_230620_espace.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conference-nationale-de-sante/avis-et-recommandations/mandature-2020-2025/article/avis-du-02-avril-2020-relatif-a-la-crise-sanitaire-du-covid-19
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_cns_covid-19_cp_020420_revueer_env_1706_modif_250620_espace.pdf
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/2021824DC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/2021819DC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020808DC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020803DC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/actualites/communique/decision-n-2020-800-dc-du-11-mai-2020-communique-de-presse
https://www.conseil-etat.fr/ressources/avis-aux-pouvoirs-publics/derniers-avis-publies/avis-sur-un-projet-de-loi-autorisant-la-prorogation-de-l-etat-d-urgence-sanitaire-dans-les-outre-mer
https://www.conseil-etat.fr/ressources/avis-aux-pouvoirs-publics/derniers-avis-publies/avis-sur-un-projet-de-loi-autorisant-la-prorogation-de-l-etat-d-urgence-sanitaire-dans-les-outre-mer
https://www.conseil-etat.fr/ressources/avis-aux-pouvoirs-publics/derniers-avis-publies/avis-sur-un-projet-de-loi-relatif-a-la-gestion-de-la-crise-sanitaire
https://www.conseil-etat.fr/ressources/avis-aux-pouvoirs-publics/derniers-avis-publies/avis-sur-un-projet-de-loi-relatif-a-la-gestion-de-la-sortie-de-crise-sanitaire
https://www.conseil-etat.fr/ressources/avis-aux-pouvoirs-publics/derniers-avis-publies/projet-de-loi-autorisant-la-prorogation-de-l-etat-d-urgence-sanitaire-et-reportant-la-date-de-caducite-des-regimes-institues
https://www.conseil-etat.fr/ressources/avis-aux-pouvoirs-publics/derniers-avis-publies/projet-de-loi-autorisant-la-prorogation-de-l-etat-d-urgence-sanitaire-et-reportant-la-date-de-caducite-des-regimes-institues
https://www.conseil-etat.fr/ressources/avis-aux-pouvoirs-publics/derniers-avis-publies/avis-sur-un-projet-de-loi-instituant-un-regime-perenne-de-gestion-des-urgences-sanitaires
https://www.conseil-etat.fr/ressources/avis-aux-pouvoirs-publics/derniers-avis-publies/avis-sur-un-projet-de-loi-autorisant-la-prorogation-de-l-etat-d-urgence-sanitaire-et-portant-diverses-mesures-de-gestion-de-la-crise-sanitaire
https://www.conseil-etat.fr/ressources/avis-aux-pouvoirs-publics/derniers-avis-publies/avis-sur-un-projet-de-loi-autorisant-la-prorogation-de-l-etat-d-urgence-sanitaire-et-portant-diverses-mesures-de-gestion-de-la-crise-sanitaire
https://www.conseil-etat.fr/ressources/avis-aux-pouvoirs-publics/derniers-avis-publies/avis-sur-un-projet-de-loi-prorogeant-le-regime-transitoire-institue-a-la-sortie-de-l-etat-d-urgence-sanitaire
https://www.conseil-etat.fr/ressources/avis-aux-pouvoirs-publics/derniers-avis-publies/avis-sur-un-projet-de-loi-prorogeant-le-regime-transitoire-institue-a-la-sortie-de-l-etat-d-urgence-sanitaire
https://www.conseil-etat.fr/ressources/avis-aux-pouvoirs-publics/derniers-avis-publies/avis-sur-un-projet-de-loi-organisant-la-fin-de-l-etat-d-urgence-sanitaire
https://www.conseil-etat.fr/ressources/avis-aux-pouvoirs-publics/derniers-avis-publies/avis-sur-un-projet-de-loi-portant-diverses-dispositions-urgentes
https://www.conseil-etat.fr/ressources/avis-aux-pouvoirs-publics/derniers-avis-publies/avis-sur-un-projet-de-loi-prorogeant-l-etat-d-urgence-sanitaire-et-completant-ses-dispositions
https://www.conseil-etat.fr/ressources/decisions-contentieuses/dernieres-decisions-importantes/conseil-d-etat-22-mars-2020-demande-de-confinement-total
https://www.conseil-etat.fr/ressources/avis-aux-pouvoirs-publics/derniers-avis-publies/avis-sur-deux-projets-de-loi-d-urgence-pour-faire-face-a-l-epidemie-de-covid-19


 

 

Conseil National de l’Ordre des Médecins 

 Communiqué - Loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire – 12 mai 2020 

 Communiqué - Projet de loi d’urgence sanitaire – 4 mai 2020 

 Décisions médicales dans un contexte de crise sanitaire et d'exception – mise à jour le 6 avril 

2020 

 

3. Stratégies pour faire face à l’épidémie de la Covid-19 (hors 

stratégie de soin) 

Confinement/dé-confinement 

France 

Académie nationale de médecine  

 Communiqué – Déconfinons avec prudence pour ne pas avoir à reconfiner dans l’urgence – 

28 juin 2020  

Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE) 

 Enjeux éthiques lors du dé-confinement : Responsabilité, solidarité et confiance – 20 mai 2020 

Comité national pilote d’éthique du numérique (CNPEN) 

 Enjeux d’éthique concernant des outils numériques pour le déconfinement, PDF – 14 mai 2020 

Conseil d’Etat 

 Décision contentieuse – Les restrictions de déplacement ne sont pas suspendues pour les 

personnes vaccinées ou ayant déjà contracté la covid-19 – 6 mai 2021 

Conseil National de l’Ordre des Médecins 

 Communiqué – Allégement du confinement et isolement obligatoire – 27 novembre 2020 

 Communiqué – Plan de déconfinement et garantie du secret médical – 7 mai 2020 

 Communiqué – Stratégie nationale de déconfinement – 27 avril 2020 

Haute Autorité de Santé (HAS) 

 Outil d’aide à l’évaluation des conséquences du confinement et des bénéfices et risques liés 

aux déplacements hors du domicile – 11 juin 2020   

 Accompagner les enfants et les adolescents dont ceux vivant avec une maladie chronique lors 

de la levée du confinement – 20 mai 2020  

 Accompagner les patients ayant une maladie chronique et/ou à risque de forme grave de 

COVID-19 dans la levée du confinement – 13 mai 2020 

  

 

 

https://www.conseil-national.medecin.fr/publications/communiques-presse/loi-prorogeant-letat-durgence-sanitaire
https://www.conseil-national.medecin.fr/publications/communiques-presse/projet-loi-durgence-sanitaire
https://www.conseil-national.medecin.fr/publications/actualites/decisions-medicales-contexte-crise-sanitaire-dexception
http://www.academie-medecine.fr/communique-de-lacademie-deconfinez-vous-mais-pas-trop-vite/
https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/publications/ccne_-_reponse_a_la_saisine_cs_enjeux_ethiques_lors_du_de-confinement_-_20_mai_2020.pdf
https://www.ccne-ethique.fr/fr/actualites/cnpen-enjeux-dethique-concernant-des-outils-numeriques-pour-le-deconfinement
https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/a_la_une/cnpen-ethique-numerique-deconfinement-2020-05-14.pdf
https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/les-restrictions-de-deplacement-ne-sont-pas-suspendues-pour-les-personnes-vaccinees-ou-ayant-deja-contracte-la-covid-19
https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/les-restrictions-de-deplacement-ne-sont-pas-suspendues-pour-les-personnes-vaccinees-ou-ayant-deja-contracte-la-covid-19
https://www.conseil-national.medecin.fr/publications/communiques-presse/allegement-confinement-isolement-obligatoire
https://www.conseil-national.medecin.fr/publications/communiques-presse/plan-deconfinement-garantie-secret-medical
https://www.conseil-national.medecin.fr/publications/communiques-presse/strategie-nationale-deconfinement
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-06/covid-19_outil_deplacement_v3.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-06/covid-19_outil_deplacement_v3.pdf
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3185131/fr/accompagner-les-enfants-et-les-adolescents-dont-ceux-vivant-avec-une-maladie-chronique-lors-de-la-levee-du-confinement
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3185131/fr/accompagner-les-enfants-et-les-adolescents-dont-ceux-vivant-avec-une-maladie-chronique-lors-de-la-levee-du-confinement
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3183783/fr/accompagner-les-patients-ayant-une-maladie-chronique-et/ou-a-risque-de-forme-grave-de-covid-19-dans-la-levee-du-confinement
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3183783/fr/accompagner-les-patients-ayant-une-maladie-chronique-et/ou-a-risque-de-forme-grave-de-covid-19-dans-la-levee-du-confinement


 

 

Dépistage/Tests 

France 

Académie nationale de médecine 

 Rapport interacadémique - Tests de maladies infectieuses et pandémies – Leçons de la Covid-

19, mai 2021 – 1er juillet 2021 

 Communiqué – Peut-on faire confiance aux auto-tests de dépistage face aux variants du SARS-

CoV-2 ? – 16 avril 2021 

 Communiqué – Les prélèvements nasopharyngés ne sont pas sans risque – 8 avril 2021 

 Avis – Covid-19 : quels prélèvements pour quels tests ? – 17 février 2021 

 Communiqué – À quels tests se fier en 2021 ? – 11 février 2021 

 Communiqué – Retour d’expérience : concevoir un dépistage efficace – 20 octobre 2020 

 Communiqué avec l’Académie nationale de pharmacie – Tests COVID-19 : à la recherche d’une 

stratégie – 9 octobre 2020 

 Communiqué – Covid-19 : dépister plus, dépister mieux – 3 août 2020 

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) 

 Délibération n° 2021-068 du 3 juin 2021 portant avis sur un projet de décret autorisant la mise 

en œuvre d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Portail 

Autotest Covid-19 » (demande d’avis n° 21009798) – 3 juin 2021 

 COVID-19 : les questions-réponses de la CNIL sur les tests salivaires de dépistage des élèves 

dans les établissements scolaires – 30 avril 2021 

Conseil d’Etat 

 Décision contentieuse – Dépistage systématique et régulier des personnes résidant en EHPAD 

– Décision en référé du 15 avril 2020 

Conseil National de l’Ordre des Médecins 

 Communiqué – Priorisation des tests par RT-PCR – 21 septembre 2020  

 Communiqué – Trods Covid-19 – 13 juillet 2020  

Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) 

 Covid-19 : priorisation des tests salivaires itératifs - 1er mars 2021 

 Diagnostic et dépistage du Covid-19 à l’aide du poolage : actualisation des recommandations 

– 15 janvier 2021 

Haute Autorité de Santé (HAS) 

 Dépistage et diagnostic dans le cadre de la Covid-19 – Mis à jour le 1er septembre 2021 

 Avis n° 2020.0047/AC/SEAP du collège de la Haute Autorité de santé relatif à l’inscription sur 

la liste des actes et prestations mentionnée à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, 

de la détection du génome du virus SARS-CoV-2 par technique de transcription inverse suivie 

d’une amplification (RT-PCR) sur prélèvement salivaire – 18 septembre 2020  

 

 

 

https://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2021/07/20210626-Livre-test-covid-rapport-interacademique.pdf
https://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2021/07/20210626-Livre-test-covid-rapport-interacademique.pdf
https://www.academie-medecine.fr/peut-on-faire-confiance-aux-auto-tests-de-depistage-face-aux-variants-du-sars-cov-2/
https://www.academie-medecine.fr/peut-on-faire-confiance-aux-auto-tests-de-depistage-face-aux-variants-du-sars-cov-2/
https://www.academie-medecine.fr/les-prelevements-nasopharynges-ne-sont-pas-sans-risque/
https://www.academie-medecine.fr/covid-19-quels-prelevements-pour-quels-tests/
https://www.academie-medecine.fr/covid-19-a-quels-tests-se-fier-en-2021/
http://www.academie-medecine.fr/communique-de-lacademie-retour-dexperience-concevoir-un-depistage-efficace/
http://www.academie-medecine.fr/communique-de-lacademie-nationale-de-medecine-et-de-lacademie-nationale-de-pharmacie-tests-covid-19-a-la-recherche-dune-strategie/
http://www.academie-medecine.fr/communique-de-lacademie-nationale-de-medecine-et-de-lacademie-nationale-de-pharmacie-tests-covid-19-a-la-recherche-dune-strategie/
http://www.academie-medecine.fr/covid-19-depister-plus-depister-mieux-2/
https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000043940631/
https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000043940631/
https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000043940631/
https://www.cnil.fr/fr/covid-19-questions-reponses-de-la-cnil-sur-les-tests-salivaires-de-depistage-des-eleves
https://www.cnil.fr/fr/covid-19-questions-reponses-de-la-cnil-sur-les-tests-salivaires-de-depistage-des-eleves
https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/depistage-systematique-et-regulier-des-personnes-residant-en-ehpad-decision-en-refere-du-15-avril
https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/depistage-systematique-et-regulier-des-personnes-residant-en-ehpad-decision-en-refere-du-15-avril
https://www.conseil-national.medecin.fr/publications/communiques-presse/priorisation-tests-rt-pcr
https://www.conseil-national.medecin.fr/publications/communiques-presse/trods-covid-19
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/AvisRapportsDomaine?clefr=988
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/AvisRapportsDomaine?clefr=968
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3178536/fr/depistage-et-diagnostic-dans-le-cadre-de-la-covid-19
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-09/ac_2020_0047_remboursement_rt-pcr_salivaire_covid-19_cd_2020_09_18_vd.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-09/ac_2020_0047_remboursement_rt-pcr_salivaire_covid-19_cd_2020_09_18_vd.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-09/ac_2020_0047_remboursement_rt-pcr_salivaire_covid-19_cd_2020_09_18_vd.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-09/ac_2020_0047_remboursement_rt-pcr_salivaire_covid-19_cd_2020_09_18_vd.pdf


 

 

Europe 

European Commission 

 Early detection and monitoring to save lives and preserve healthcare systems – May 2020 

 Communication – Guidelines on COVID-19 in vitro diagnostic tests and their performance 

(2020/C 122 I/01), PDF – April 15, 2020 

 COVID-19: EU recommendations for testing strategies – March 18, 2020  

Royaume-Uni 

 THIS Institute – Testing times: An ethical framework and practical recommendations for 

COVID-19 testing for NHS workers, PDF – July 21, 2020  

 Nuffield Council of Bioethics – Rapid policy briefing: COVID-19 antibody testing and ‘immunity 

certification’ – June 18, 2020  

 

International  

OCDE/OECD 

 Testing for COVID-19: How to best use the various tests? – December 4, 2020  

OMS/WHO 

 Recommendations for national SARS-CoV-2 testing strategies and diagnostic capacities – June 
25, 2021 

 SARS-CoV-2 antigen-detecting rapid diagnostic tests: An implementation guide – December 
21, 2020 

 Diagnostic testing for SARS-CoV-2 – September 11, 2020  

Pan American Health Organization (PAHO) 

 Implementation of COVID-19 rapid antigen detection test – Pilot – October 27, 2020 

 

Dispositifs médicaux  

France 

Agence national de sécurité du médicament (ANSM) 

 COVID-19 – Médicaments et dispositifs médicaux – Mis à jour le 16 juillet 2021 

 Procédure de déclaration pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (DMDIV) non 

marqués CE utilisés dans le cadre de l’épidémie de SRAS-CoV-2 – 28 mai 2020 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_cv-testing-factsheet.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1588155266236&uri=CELEX:52020XC0415(04)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1588155266236&uri=CELEX:52020XC0415(04)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0415(04)&from=EN
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/covid19_-_eu_recommendations_on_testing_strategies_v2.pdf
https://www.thisinstitute.cam.ac.uk/research-articles/testing-times-ethical-framework/
https://www.thisinstitute.cam.ac.uk/research-articles/testing-times-ethical-framework/
https://mk0thisinstitut0r1om.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2020/07/Testing-times_Report_2020-07-21.pdf
https://www.nuffieldbioethics.org/assets/pdfs/Immunity-certificates-rapid-policy-briefing.pdf
https://www.nuffieldbioethics.org/assets/pdfs/Immunity-certificates-rapid-policy-briefing.pdf
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/testing-for-covid-19-how-to-best-use-the-various-tests-c76df201/
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-lab-testing-2021.1-eng
https://www.who.int/publications/i/item/9789240017740
https://www.who.int/publications/i/item/diagnostic-testing-for-sars-cov-2
https://www.paho.org/en/documents/implementation-covid-19-rapid-antigen-detection-test-pilot
https://ansm.sante.fr/dossiers-thematiques/covid-19-medicaments-et-dispositifs-medicaux
https://ansm.sante.fr/dossiers-thematiques/covid-19-vos-demarches-durant-la-pandemie/covid-19-commercialisation-des-dispositifs-medicaux
https://ansm.sante.fr/dossiers-thematiques/covid-19-vos-demarches-durant-la-pandemie/covid-19-commercialisation-des-dispositifs-medicaux


 

 

Europe 

European Commission  

 Communication – Guidelines on the adoption of Union-wide derogations for medical devices 

in accordance with Article 59 of Regulation (EU) 2017/745 (2020/C 171/01) [Derogations from 

CE marking procedures]1, PDF – May 19, 2020 

 

International 

OMS/WHO 

 Priority medical devices list for the COVID-19 response and associated technical 

specifications – November 20, 2020  

Pan American Health Organization (PAHO) 

 Regulation of Medical Devices in the Context of COVID-19 – May 14, 2020 

 

Masques 

France 

Académie nationale de médecine 

 Communiqué – Du bon usage des masques – 7 septembre 2020 

 Communiqué – Masquez-vous, masquez-vous, masquez-vous ! – 28 juillet 2020 

 Communiqué – Port du masque contre la Covid-19 : un geste obligatoire et non aléatoire – 15 

juillet 2020  

Conseil d’Etat 

 Décision contentieuse – Port du masque – 6 septembre 2020 

 Décision contentieuse – Recommandations d’utilisation des masques FFP2 – 9 juin 2020 

Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) 

 Avis relatif aux masques dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus SARS-CoV-2 – 

16 novembre 2020 

 Avis relatif à l’adaptation de la doctrine du HCSP et des mesures barrières et au port du 

masque dans les lieux clos recevant du public (notamment dans les établissements 

d’enseignement supérieur), dans le cadre de la pandémie de Covid-19 – 20 août 2020 

Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) 

 Épidémie de COVID-19 – Les enjeux d’une généralisation du port des masques – 18 juin 2020 

 

                                                           
1 L’article 59 du Règlement (UE) 2017/745 prévoit que les autorités nationales compétentes peuvent autoriser, 
sur demande dûment justifiée, la mise sur le marché et la mise en service d’un dispositif médical pour lequel les 
procédures d’évaluation de la conformité n’ont pas été appliquées mais dont l’utilisation est dans l’intérêt de la 
santé publique ou de la sécurité ou de la santé des patients.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0519%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0519%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0519(01)&from=EN
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-MedDev-TS-O2T.V2
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-MedDev-TS-O2T.V2
https://iris.paho.org/handle/10665.2/52489
http://www.academie-medecine.fr/communique-de-lacademie-du-bon-usage-des-masques/
http://www.academie-medecine.fr/communique-de-lacademie-masquez-vous-masquez-vous-masquez-vous/
http://www.academie-medecine.fr/communique-de-lacademie-port-du-masque-contre-la-covid-19-un-geste-obligatoire-et-non-aleatoire/
https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/le-port-du-masque-peut-etre-rendu-obligatoire-sur-l-ensemble-d-une-commune-si-celle-ci-comporte-plusieurs-zones-a-risque-de-contamination
https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/recommandations-d-utilisation-des-masques-ffp2
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/AvisRapportsDomaine?clefr=943
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/AvisRapportsDomaine?clefr=902
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/AvisRapportsDomaine?clefr=902
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/AvisRapportsDomaine?clefr=902
http://www2.assemblee-nationale.fr/content/download/310895/3016494/version/1/file/Note+masques.pdf


 

 

International 

OMS/WHO 

 Mask use in the context of COVID-19 – December 1st, 2020  

 Advice on the use of masks for children in the community in the context of COVID-19  – August 

21, 2020  

 

Outils numériques (hors contact tracing)  

France 

Comité national pilote d’éthique du numérique (CNPEN) 

 Réflexions et points d’alerte sur les enjeux éthiques du numérique en situation de crise 

sanitaire aiguë - Bulletin de veille n°3 : Enjeux éthiques liés aux outils numériques en 

télémédecine et télésoin dans le contexte de la COVID-19, PDF – 21 juillet 2020 

 Réflexions et points d’alerte sur les enjeux d’éthique du numérique en situation de crise 

sanitaire aiguë - Bulletin de veille n° 2 : Enjeux d’éthique dans la lutte contre la désinformation 

et la mésinformation, PDF – 21 juillet 2020  

 Réflexions et points d'alerte sur les enjeux d'éthique du numérique en situation de crise 

sanitaire aiguë - Bulletin de veille n°1, PDF – 7 avril 2020 

Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) 

 Avis sur le suivi numérique des personnes – 28 avril 2020 

Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL)  

 Les mises en garde de la CNIL sur l’extension du passe sanitaire – 21 juillet 2021 

 COVID-19 : la CNIL rend son avis sur les conditions de mise en œuvre du passe sanitaire – 8 

juin 2021 

 Délibération n° 2021-067 du 7 juin 2021 portant avis sur le projet de décret portant application 

du II de l’article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de 

crise sanitaire (demande d’avis n° 21010600) – 7 juin 2021 

 La CNIL publie son troisième avis adressé au Parlement sur les conditions de mise en œuvre 

des dispositifs accompagnant la lutte contre la COVID-19 – 3 juin 2021 

 Délibération n°2021-062 du 27 mai 2021 portant avis public sur les conditions de mise en 

œuvre des systèmes d’information développés aux fins de lutter contre la propagation de 

l’épidémie de COVID-19 (janvier à avril 2021) (demande d’avis n°219468) – 27 mai 2021 

 La CNIL précise les garanties que doit respecter la fonctionnalité TousAntiCovid-Carnet – 22 

avril 2021 

 COVID-19 : Le CEPD et le Contrôleur européen de la protection des données rendent un avis 

sur la proposition de certificat vert numérique – 7 avril 2021 

 Délibération n° 2020-108 du 5 novembre 2020 portant avis sur un projet de décret modifiant 

le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 

11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire (demande d'avis 

n° 20018458) – 5 novembre 2020 

 Délibération n°2020-051 du 8 mai 2020 portant avis sur un projet de décret relatif aux 

systèmes d’information mentionnés à l’article 6 du projet de loi prorogeant l’état d’urgence 

sanitaire – 8 mai 2020 

https://www.who.int/publications/i/item/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-IPC_Masks-Children-2020.1
https://www.ccne-ethique.fr/fr/actualites/comite-national-pilote-dethique-du-numerique-bulletin-de-veille-ndeg3
https://www.ccne-ethique.fr/fr/actualites/comite-national-pilote-dethique-du-numerique-bulletin-de-veille-ndeg3
https://www.ccne-ethique.fr/fr/actualites/comite-national-pilote-dethique-du-numerique-bulletin-de-veille-ndeg3
https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/cnpen-bulletin-telemedecine-2020-07-21.pdf
https://www.ccne-ethique.fr/fr/actualites/comite-national-pilote-dethique-du-numerique-bulletin-de-veille-ndeg2
https://www.ccne-ethique.fr/fr/actualites/comite-national-pilote-dethique-du-numerique-bulletin-de-veille-ndeg2
https://www.ccne-ethique.fr/fr/actualites/comite-national-pilote-dethique-du-numerique-bulletin-de-veille-ndeg2
https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/cnpen-desinformation-2020-07-21.pdf
https://www.ccne-ethique.fr/fr/actualites/comite-national-pilote-dethique-du-numerique-bulletin-de-veille-ndeg1
https://www.ccne-ethique.fr/fr/actualites/comite-national-pilote-dethique-du-numerique-bulletin-de-veille-ndeg1
https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/publications/bulletin-1-ethique-du-numerique-covid19-2020-04-07.pdf
https://www.cncdh.fr/sites/default/files/avis_2020_-_3_-_200424_avis_suivi_numerique_des_personnes.pdf
https://www.cnil.fr/fr/les-mises-en-garde-de-la-cnil-sur-lextension-du-passe-sanitaire
https://www.cnil.fr/fr/covid-19-la-cnil-rend-son-avis-sur-les-conditions-de-mise-en-oeuvre-du-passe-sanitaire
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/deliberation_2021-067_du_7_juin_2021_portant_avis_sur_le_projet_de_decret_portant_application_du_ii_de_larticle_1er_de_la_loi_du_31_mai_2021.pdf
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/deliberation_2021-067_du_7_juin_2021_portant_avis_sur_le_projet_de_decret_portant_application_du_ii_de_larticle_1er_de_la_loi_du_31_mai_2021.pdf
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/deliberation_2021-067_du_7_juin_2021_portant_avis_sur_le_projet_de_decret_portant_application_du_ii_de_larticle_1er_de_la_loi_du_31_mai_2021.pdf
https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-publie-troisieme-avis-adresse-au-parlement-covid-19
https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-publie-troisieme-avis-adresse-au-parlement-covid-19
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/deliberation_du_27_mai_2021_sur_la_mise_en_oeuvre_des_systemes_dinformation_contre_la_propagation_de_covid-19.pdf
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/deliberation_du_27_mai_2021_sur_la_mise_en_oeuvre_des_systemes_dinformation_contre_la_propagation_de_covid-19.pdf
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/deliberation_du_27_mai_2021_sur_la_mise_en_oeuvre_des_systemes_dinformation_contre_la_propagation_de_covid-19.pdf
https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-precise-les-garanties-que-doit-respecter-la-fonctionnalite-tousanticovid-carnet
https://www.cnil.fr/fr/covid-19-le-cepd-et-le-controleur-europeen-protection-des-donnees-avis-certificat-vert-numerique
https://www.cnil.fr/fr/covid-19-le-cepd-et-le-controleur-europeen-protection-des-donnees-avis-certificat-vert-numerique
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042521563
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042521563
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042521563
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042521563
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/2020-051-urgence-sanitaire.pdf
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/2020-051-urgence-sanitaire.pdf
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/2020-051-urgence-sanitaire.pdf


 

 

 Délibération n° 2020-044 du 20 avril 2020 portant avis sur un projet d'arrêté complétant 

l’arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du 

système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état 

d’urgence sanitaire (demande d’avis n° 20006669) – 20 avril 2020 

Conseil d’Etat 

 Décision en référé - Plateforme Health Data Hub – 19 juin 2020 

Conseil National de l’Ordre des Médecins 

 Communiqué – Fichiers SIDEP et AmeliPro – 15 juin 2020 

Conseil National du Numérique (CNNum) 

 Bonnes pratiques pour les initiatives tech contre le COVID19 – 3 avril 2020  

Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) 

 Epidémie de COVID-19 – Point sur les technologies de l’information utilisées pour limiter la 

propagation de l’épidémie de COVID-19, PDF – 9 avril 2020 

 

Europe 

European Commission 

 Regulation (EU) 2021/953 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2021 on 

a framework for the issuance, verification and acceptance of interoperable COVID-19 

vaccination, test and recovery certificates (EU Digital COVID Certificate) to facilitate free 

movement during the COVID-19 pandemic, PDF – June 14, 2021 

 Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on a 

framework for the issuance, verification and acceptance of interoperable certificates on 

vaccination, testing and recovery to facilitate free movement during the COVID-19 pandemic 

(Digital Green Certificate), PDF – March 17, 2021 

European Data Protection Board (EDPB) 

 EDPB-EDPS Joint Opinion 04/2021 on the Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on a framework for the issuance, verification and acceptance 

of interoperable certificates on vaccination, testing and recovery to facilitate free movement 

during the COVID-19 pandemic (Digital Green Certificate), Version 1.1 – March 31, 2021 

 

International 

Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) 

 Universalizing access to digital technologies to address the consequences of COVID-19, PDF – 

August 2020 

OCDE/OECD 

 Transparency, communication and trust: The role of public communication in responding to 

the wave of disinformation about the new Coronavirus – July 3, 2020 

 

https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/deliberation_du_20_avril_2020_portant_avis_sur_projet_darrete_relatif_a_lorganisation_du_systeme_de_sante.pdf
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/deliberation_du_20_avril_2020_portant_avis_sur_projet_darrete_relatif_a_lorganisation_du_systeme_de_sante.pdf
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https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/deliberation_du_20_avril_2020_portant_avis_sur_projet_darrete_relatif_a_lorganisation_du_systeme_de_sante.pdf
https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/plateforme-health-data-hub-decision-en-refere-du-19-juin
https://www.conseil-national.medecin.fr/publications/communiques-presse/fichiers-sidep-amelipro
https://cnnumerique.fr/bonnes-pratiques-pour-les-initiatives-tech-contre-le-covid19
http://www2.assemblee-nationale.fr/15/les-delegations-comite-et-office-parlementaire/office-parlementaire-d-evaluation-des-choix-scientifiques-et-technologiques/secretariat/a-la-une/epidemie-de-coronavirus-point-sur-les-technologies-de-l-information-utilisees-pour-limiter-la-propagation-de-l-epidemie-de-covid-19
http://www2.assemblee-nationale.fr/15/les-delegations-comite-et-office-parlementaire/office-parlementaire-d-evaluation-des-choix-scientifiques-et-technologiques/secretariat/a-la-une/epidemie-de-coronavirus-point-sur-les-technologies-de-l-information-utilisees-pour-limiter-la-propagation-de-l-epidemie-de-covid-19
http://www2.assemblee-nationale.fr/content/download/306906/2966477/version/1/file/Comparaison_technologies_coronavirus_note_3_VF.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0953
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0953
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0953
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0953
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0953&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2021%3A130%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2021%3A130%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2021%3A130%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2021%3A130%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:38de66f4-8807-11eb-ac4c-01aa75ed71a1.0024.02/DOC_1&format=PDF
https://edpb.europa.eu/system/files/2021-04/edpb_edps_joint_opinion_dgc_en.pdf
https://edpb.europa.eu/system/files/2021-04/edpb_edps_joint_opinion_dgc_en.pdf
https://edpb.europa.eu/system/files/2021-04/edpb_edps_joint_opinion_dgc_en.pdf
https://edpb.europa.eu/system/files/2021-04/edpb_edps_joint_opinion_dgc_en.pdf
https://www.cepal.org/en/publications/45939-universalizing-access-digital-technologies-address-consequences-covid-19
https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/45939/S2000549_en.pdf
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/transparency-communication-and-trust-the-role-of-public-communication-in-responding-to-the-wave-of-disinformation-about-the-new-coronavirus-bef7ad6e/
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/transparency-communication-and-trust-the-role-of-public-communication-in-responding-to-the-wave-of-disinformation-about-the-new-coronavirus-bef7ad6e/


 

 

Contact tracing numérique 

France 

Académie nationale de médecine 

 Communiqué – Covid-19, traçage épidémiologique et éthique médicale – 5 mai 2020 

Agence nationale de la sécurité des systèmes de l’information (ANSSI) 

 Communiqué de presse sur l’application StopCovid – Application StopCovid – L‘ANSSI apporte 

à Inria son expertise technique sur le volet sécurité numérique du projet – 27 avril 2020  

Commission National de l’Informatique et des Libertés (CNIL) 

 La CNIL revient sur la nouvelle fonctionnalité TousAntiCovid Signal – 8 juin 2021 

 La CNIL publie son deuxième avis adressé au Parlement sur les conditions de mise en œuvre 

de SI-DEP, Contact Covid, Vaccin COVID et TousAntiCovid – 21 janvier 2021 

 Délibération n°2020-135 du 17 décembre 2020 portant avis sur un projet de décret modifiant 

le décret n°2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé “StopCovid" 

(demande d’avis n°20020446) – 17 décembre 2020 

 La CNIL rend public son avis trimestriel adressé au Parlement sur les conditions de mise en 

œuvre des traitements SI-DEP, Contact Covid et StopCovid – 14 septembre 2020 

 Application StopCovid : clôture de la mise en demeure à l’encontre du ministère des 

Solidarités et de la Santé – 4 septembre 2020 

 Délibération n° MED-2020-015 du 15 juillet 2020 mettant en demeure le ministère des 

solidarités et de la santé – 15 juillet 2020  

 Délibération n° 2020-056 du 25 mai 2020 portant avis sur un projet de décret relatif à 

l’application mobile dénommée « StopCovid » (demande d’avis n° 20008032) – 25 mai 2020 

 Délibération n° 2020-046 du 24 avril 2020 portant avis sur un projet d’application mobile 

dénommée « StopCovid » (demande d’avis n° 20006919) – 24 avril 2020 

Conseil National du Numérique (CNNum) 

 Avis sur l’application StopCOVID – 24 avril 2020 

Conseil National de l’Ordre des Médecins 

 Avis sur les enjeux du traçage numérique – 25 avril 2020 

Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) 

 Avis – Covid-19 : contact tracing et mesures barrières pour les personnes totalement 

vaccinées – 18 juillet 2021 

 Lettre au DGS – Covid-19 : contact tracing et mesures barrières pour les personnes 

complètement vaccinées – 16 juin 2021 

Note parlementaire 

 Traçage des données mobiles dans la lutte contre le Covid-19 - Analyse des potentiels et des 

limites – Version 1.0 – 6 avril 2020  

 

 

http://www.academie-medecine.fr/communique-de-lacademie-nationale-de-medecine-covid-19-tracage-epidemiologique-et-ethique-medicale/
https://www.ssi.gouv.fr/uploads/2020/04/anssi-communique_presse-20200427-application_stopcovid.pdf
https://www.ssi.gouv.fr/uploads/2020/04/anssi-communique_presse-20200427-application_stopcovid.pdf
https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-revient-sur-la-nouvelle-fonctionnalite-tousanticovid-signal
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https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-rend-public-son-avis-trimestriel-adresse-au-parlement-sur-les-conditions-de-mise-en-oeuvre
https://www.cnil.fr/fr/application-stopcovid-cloture-de-la-mise-en-demeure-lencontre-du-ministere-solidarites-sante
https://www.cnil.fr/fr/application-stopcovid-cloture-de-la-mise-en-demeure-lencontre-du-ministere-solidarites-sante
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?oldAction=rechExpCnil&id=CNILTEXT000042125452&fastReqId=965192718&fastPos=2
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?oldAction=rechExpCnil&id=CNILTEXT000042125452&fastReqId=965192718&fastPos=2
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/deliberation-2020-056-25-mai-2020-avis-projet-decret-application-stopcovid.pdf
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/deliberation-2020-056-25-mai-2020-avis-projet-decret-application-stopcovid.pdf
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/deliberation_du_24_avril_2020_portant_avis_sur_un_projet_dapplication_mobile_stopcovid.pdf
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/deliberation_du_24_avril_2020_portant_avis_sur_un_projet_dapplication_mobile_stopcovid.pdf
https://cnnumerique.fr/files/uploads/2020/2020.04.23_COVID19_CNNUM.pdf
https://www.conseil-national.medecin.fr/publications/communiques-presse/enjeux-tracage-numerique
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/AvisRapportsDomaine?clefr=1069
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/AvisRapportsDomaine?clefr=1069
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/AvisRapportsDomaine?clefr=1041
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/AvisRapportsDomaine?clefr=1041
http://d.mounirmahjoubi.fr/TracageDonneesMobilesCovidV1.pdf
http://d.mounirmahjoubi.fr/TracageDonneesMobilesCovidV1.pdf


 

 

Europe 

Belgique  

 Autorité de Protection des Données – Avis n°34/2020 – Demande d’avis concernant un avant-

projet d’arrêté royal n° XXX portant exécution de l’article 5, § 1, 1°, de la loi du 27 mars 2020 

habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-

19 (II), dans le cadre de l’utilisation d’applications numériques de dépistage de contacts par 

mesure de prévention contre la propagation du coronavirus COVID-19 parmi la population 

(CO-A-2020-041) – 28 avril 2020 

Conseil de l’Europe 

 Joint Statement on Digital Contact Tracing by Alessandra Pierucci, Chair of the Committee of 

Convention 108 and Jean-Philippe Walter, Data Protection Commissioner of the Council of 

Europe – April 28, 2020 

European Commission 

 Commission Implementing Decision (EU) 2020/1023 of 15 July 2020 amending Implementing 

Decision (EU) 2019/17565 as regards the cross-border exchange of data between national 

contact tracing and warning mobile applications with regard to combating the COVID-19 

pandemic, PDF – July 15, 2020 

 Recommendation on apps for contact tracing – April 8, 2020 

European Data Protection Board (EDPB) 

 Statement on the data protection impact of the interoperability of contact tracing apps – June 

16, 2020 

 Guidelines 04/2020 on the use of location data and contact tracing tools in the context of the 

COVID-19 outbreak – April 21st, 2020 

 

International 

OCDE/OECD 

 Tracking and Tracing COVID: Protecting privacy and data while using apps and biometrics – 

April 16, 2020 

OMS/WHO  

 Considerations for strengthening legal frameworks for digital contact tracing and quarantine 

tools for COVID-19 – July 6, 2021 

 Contact tracing in the context of COVID-19 – February 1st, 2021 

 Digital tools for COVID-19 contact tracing – June 4, 2020 

 Ethical considerations to guide the use of digital proximity tracking technologies for COVID-19 

contact tracing – May 28, 2020  

 Contact tracing in the context of COVID-19 – May 10, 2020   

Pan American Health Organization (PAHO) 

 Considerations for the Implementation and Management of Contact Tracing for Coronavirus 

Disease 2019 (COVID-19) in the Region of the Americas, PDF – June 2, 2020 

 

 

https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/avis-n-34-2020.pdf
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/avis-n-34-2020.pdf
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https://rm.coe.int/covid19-joint-statement-28-april/16809e3fd7
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1023&from=EN
https://ec.europa.eu/info/files/recommendation-apps-contact-tracing_en
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_statementinteroperabilitycontacttracingapps_en_0.pdf
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_20200420_contact_tracing_covid_with_annex_en.pdf
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_20200420_contact_tracing_covid_with_annex_en.pdf
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/tracking-and-tracing-covid-protecting-privacy-and-data-while-using-apps-and-biometrics/
https://www.who.int/publications/i/item/considerations-for-strengthening-legal-frameworks-for-digital-contact-tracing-and-quarantine-tools-for-covid-19
https://www.who.int/publications/i/item/considerations-for-strengthening-legal-frameworks-for-digital-contact-tracing-and-quarantine-tools-for-covid-19
https://www.who.int/publications/i/item/contact-tracing-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Contact_Tracing-Tools_Annex-2020.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Ethics_Contact_tracing_apps-2020.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Ethics_Contact_tracing_apps-2020.1
https://www.who.int/publications/i/item/contact-tracing-in-the-context-of-covid-19
https://iris.paho.org/handle/10665.2/52384
https://iris.paho.org/handle/10665.2/52384
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52384/PAHOIMSPHECOVID-19200032_eng.pdf?sequence=6&isAllowed=y


 

 

UNICEF 

 Digital contact tracing and surveillance during COVID-19. General and Child-specific Ethical 

Issues – June 2020 

 

4. Recherche médicale 

Recherches/Essais cliniques  

France 

Académie nationale de médecine 

 Avis tri-académie – Essais cliniques au cours de la pandémie Covid-19 : Cibles thérapeutiques, 

exigences méthodologiques, impératifs éthiques – 29 mai 2020 

Agence national de sécurité du médicament (ANSM) 

 Procédures accélérées pour les essais cliniques – 20 mars 2020 

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) 

 La CNIL publie des recommandations provisoires pour le contrôle qualité des essais cliniques 

pendant la crise sanitaire – Mise à jour le 24 juin 2021 

 Recherches médicales liées à la COVID-19 : la CNIL mobilisée aux côtés de l’Institut Pasteur – 

15 décembre 2020 

 Instructions pour les recherches sur le COVID-19 – 26 mars 2020 

Haute Autorité de Santé 

 Veille des études cliniques publiées pour certains médicaments de la Covid-19, PDF – 24 

novembre 2020 

 

Europe 

European Union 

 Regulation (EU) 2020/1043 of the European Parliament and of the Council of 15 July 2020 on 

the conduct of clinical trials with and supply of medicinal products for human use containing 

or consisting of genetically modified organisms intended to treat or prevent coronavirus 

disease (COVID-19), French version – July 15, 2020 

European Commission 

 EU research and innovation in action against the coronavirus: funding, results and impact – 

January 2021 

 EU research and innovation: Preparedness and response to infectious disease outbreaks – 

July 15, 2020 

 EU research and innovation in the fight against coronavirus disinformation – June 2020 

 Horizon 2020 projects working on the 2019 coronavirus disease (COVID-19), the severe acute 

respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), and related topics: Guidelines for open 

access to publications, data and other research outputs – April 8, 2020 

https://www.unicef-irc.org/publications/1096-digital-contact-tracing-surveillance-covid-19-response-child-specific-issues-iwp.html
https://www.unicef-irc.org/publications/1096-digital-contact-tracing-surveillance-covid-19-response-child-specific-issues-iwp.html
http://www.academie-medecine.fr/avis-tri-academique-essais-cliniques-au-cours-de-la-pandemie-covid-19-cibles-therapeutiques-exigences-methodologiques-imperatifs-ethiques/
http://www.academie-medecine.fr/avis-tri-academique-essais-cliniques-au-cours-de-la-pandemie-covid-19-cibles-therapeutiques-exigences-methodologiques-imperatifs-ethiques/
https://ansm.sante.fr/actualites/essais-cliniques-procedures-accelerees-pour-levaluation-des-traitements-de-la-covid-19-et-recommandations-aux-promoteurs-sur-les-essais-en-cours
https://www.cnil.fr/fr/recommandations-provisoires-controle-qualite-essais-cliniques-crise-sanitaire
https://www.cnil.fr/fr/recommandations-provisoires-controle-qualite-essais-cliniques-crise-sanitaire
https://www.cnil.fr/fr/recherches-medicales-liees-la-covid-19-la-cnil-mobilisee-aux-cotes-de-linstitut-pasteur
https://www.cnil.fr/fr/recherches-sur-le-covid-19-la-cnil-se-mobilise
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3186049/fr/veille-des-etudes-cliniques-publiees-pour-certains-medicaments-de-la-covid-19
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-11/veille_des_etudes_cliniques_publiees_pour_certains_medicaments_du_covid19_-_23_novembre_2020.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32020R1043
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32020R1043
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32020R1043
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32020R1043
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1043&from=FR
https://op.europa.eu/en/web/eu-law-and-publications/publication-detail/-/publication/f666b159-65d0-11eb-aeb5-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_preparedness-response-to-outbreaks.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_ri_fighting-coronavirus-disinformation.pdf
https://www.rd-alliance.org/system/files/documents/H2020_Guidelines_COVID19_EC.pdf
https://www.rd-alliance.org/system/files/documents/H2020_Guidelines_COVID19_EC.pdf
https://www.rd-alliance.org/system/files/documents/H2020_Guidelines_COVID19_EC.pdf


 

 

 New support for coronavirus research2 – Updated on April 2020 

European Data Protection Board (EDPB) 

 Guidelines 03/2020 on the processing of data concerning health for the purpose of scientific 

research in the context of the COVID-19 outbreak – April 21st, 2020 

European Medicines Agency (EMA) 

 International regulators provide guiding principles for COVID-19 clinical trials, PDF – July 1st, 

2020 

 EMA calls for high-quality observational research in context of COVID-19 – May 26, 2020 

 Guidance on the Management of Clinical Trials during the COVID-19 (Coronavirus) pandemic 

– Version 4 – February 4, 2021 

Royaume-Uni 

 NHS/Health Research Authority – Making changes to a research study to manage the impact 

of COVID-19 – Last updated on June 3, 2020  

 

International  

Afrique 

 Centres africains pour le contrôle des maladies et la prévention – Déclaration des centres 

africains pour le contrôle des maladies et la prévention sur l'essai clinique potentiel d'une 

protection contre la tuberculose vaccin Covid-19 en Afrique – March 9, 2020 

Etats-Unis 

 Food and Drug Administration (FDA) - Guidance for conducting clinical trials – March 18, 2020 

International Coalition on Medicines Regulatory Authorities (ICMRA) 

 ICMRA statement on clinical trials: International regulators provide guidance 

on prioritisation of COVID-19 clinical trials – June 24, 2020  

OCDE/OECD  

 Greater harmonisation of clinical trial regulations would help the fight against COVID-19 – 

August 4, 2020  

OMS/WHO 

 R&D Good Participatory Practice for COVID-19 clinical trials: a toolbox – April 23, 2020  

 Working with Community Advisory Boards for COVID-19 related clinical studies – April 23, 

2020 

Pan American Health Organization (PAHO)  

 Guidance for Ethics Oversight of COVID-19 Research in Response to Emerging Evidence, PDF 

– November 16, 2020 

 How Can Research Transparency Be Promoted? Actions for National Health Authorities During 

the COVID-19 Pandemic, PDF – September 29, 2020 

 Considerations for Regulatory Oversight of Clinical Trials in the COVID-19 Pandemic, PDF – 

June 5, 2020 

                                                           
2 Aspects de soutiens économiques à la recherche européenne 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research_en#latest
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_202003_healthdatascientificresearchcovid19_en.pdf
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_202003_healthdatascientificresearchcovid19_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/news/international-regulators-provide-guiding-principles-covid-19-clinical-trials
https://www.ema.europa.eu/en/documents/press-release/international-regulators-provide-guiding-principles-covid-19-clinical-trials_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-calls-high-quality-observational-research-context-covid-19
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/eudralex/vol-10/guidanceclinicaltrials_covid19_en.pdf
https://www.hra.nhs.uk/covid-19-research/covid-19-guidance-sponsors-sites-and-researchers/
https://www.hra.nhs.uk/covid-19-research/covid-19-guidance-sponsors-sites-and-researchers/
https://fr.africanews.com/2020/04/09/coronavirus-afrique-declaration-des-centres-africains-pour-le-controle-des-maladies-et-la-prevention-sur-l-essai-clinique-potentiel-d-une-protection-contre-la-tuberculose-vaccin-covid-19-en-afrique/
https://fr.africanews.com/2020/04/09/coronavirus-afrique-declaration-des-centres-africains-pour-le-controle-des-maladies-et-la-prevention-sur-l-essai-clinique-potentiel-d-une-protection-contre-la-tuberculose-vaccin-covid-19-en-afrique/
https://fr.africanews.com/2020/04/09/coronavirus-afrique-declaration-des-centres-africains-pour-le-controle-des-maladies-et-la-prevention-sur-l-essai-clinique-potentiel-d-une-protection-contre-la-tuberculose-vaccin-covid-19-en-afrique/
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-issues-guidance-conducting-clinical-trials
http://www.icmra.info/drupal/news/statement_on_clinical_trials
http://www.icmra.info/drupal/news/statement_on_clinical_trials
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/greater-harmonisation-of-clinical-trial-regulations-would-help-the-fight-against-covid-19-732e1c5c/
https://www.who.int/publications/m/item/r-d-good-participatory-practice-for-covid-19-clinical-trials-a-toolbox
https://www.who.int/publications/m/item/working-with-community-advisory-boards-for-covid-19-related-clinical-studies
https://iris.paho.org/handle/10665.2/53021
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/53021/PAHOIMSHSSCOVID-19200035_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://iris.paho.org/handle/10665.2/52768
https://iris.paho.org/handle/10665.2/52768
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52768/PAHOHSSBIOCOVID-19200034_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://iris.paho.org/handle/10665.2/52266
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52266/PAHOHSSMTCOVID-19200022_eng.pdf?sequence=6&isAllowed=y


 

 

 Template and operational guidance for the ethics review and oversight of COVID-19-related 

research, PDF – April 15, 2020 

 Guidance and strategies to streamline ethics review and oversight of COVID-19-related 

research, PDF – April 7, 2020  

 Ethical standards for research during public health emergencies: Distilling existing guidance 

to support COVID-19 R&D – 2020 

UNESCO 

 Declaration on the Ethics in research in times of pandemic COVID-19 – March 26, 2020 

 

Intégrité scientifique  

France 

Comité d'éthique du CNRS et de la Mission à l'intégrité scientifique du CNRS 

 Message commun – Recherche en temps de crise sanitaire : débats éthiques et respect de 

l’intégrité scientifique – 7 avril 2020 

 

Europe 

European Medicines Agency (EMA) 

 EMA calls for high-quality observational research in context of COVID-19 – May 26, 2020 

European Network of Research Integrity Offices (ENRIO) 

 Statement: Research integrity even more important for research during a pandemic – April 16, 

2020 

 

5. Santé publique et soins 

Santé publique  

France 

Académie national de médecine  

 Avis avec l’Académie vétérinaire de France – SARS-CoV-2 : sensibilité des espèces animales et 

risques en santé publique – 24 novembre 2021  

Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) 

 Avis sur la santé publique et la coopération internationale dans le contexte de la Covid-19, 

PDF – 15 octobre 2020 

Société Française de Santé Publique (SFSP) 

 Note 1 : Note de position de la Société Française de Santé Publique – 20 avril 2021 

 

https://iris.paho.org/handle/10665.2/52086
https://iris.paho.org/handle/10665.2/52086
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52086/PAHOHSSBIOCOVID19200007_eng.pdf?sequence=6&isAllowed=y
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https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52089/PAHOHSSBIOCovid19200004_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331507/WHO-RFH-20.1-eng.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331507/WHO-RFH-20.1-eng.pdf?ua=1
https://en.unesco.org/news/ethics-research-times-pandemic-covid-19
http://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/recherche-en-temps-de-crise-sanitaire-debats-ethiques-et-respect-de-lintegrite
http://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/recherche-en-temps-de-crise-sanitaire-debats-ethiques-et-respect-de-lintegrite
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-calls-high-quality-observational-research-context-covid-19
http://www.enrio.eu/enrio-statement-research-integrity-even-more-important-for-research-during-a-pandemic/
https://www.academie-medecine.fr/avis-de-lacademie-nationale-de-medecine-et-de-lacademie-veterinaire-de-france-sars-cov-2-sensibilite-des-especes-animales-et-risques-en-sante-publique/
https://www.academie-medecine.fr/avis-de-lacademie-nationale-de-medecine-et-de-lacademie-veterinaire-de-france-sars-cov-2-sensibilite-des-especes-animales-et-risques-en-sante-publique/
https://www.cncdh.fr/fr/actualite/avis-sur-la-sante-publique-et-la-cooperation-internationale-dans-le-contexte-de-la-covid
https://www.cncdh.fr/sites/default/files/a_-_2020_-_13_-_sante_publique_et_coop_inter_-_covid19.pdf
https://sfsp.fr/images/210420_SFSP_GT_Covid-19_Note_de_position_1_Panorama_VF.pdf


 

 

Europe 

Allemagne 

 Working Group Ethics / AG Ethik – Public Health Ethics and Covid-19 – April 22, 2020 

European Commission  

 Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the 

Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – 

Drawing the early lessons from the COVID-19 pandemic, PDF – June 15, 2021 

European Group on Ethics (EGE) 

 Joint statement on scientific advice to European policy makers concerning the COVID-19 

pandemic – June 2020 

European Medicines Agency (EMA) 

 Public-health advice during COVID-19 pandemic  

Portugal 

 The National Council of Ethics for the Life Sciences (CNECV) – Statement: The public health 

emergency caused by the COVID-19 pandemic – Relevant ethical issues – Key considerations 

– April 2020 

 

International 

Canada 

 Gouvernement du Canada – Cadre d’éthique en santé publique : Guide pour la réponse à la 

pandémie de COVID-19 au Canada – 5 juin 2020  

OMS/WHO 

 Genomic sequencing of SARS-CoV-2: a guide to implementation for maximum impact on 

public health – January 8, 2021 

 SARS-CoV-2 genomic sequencing for public health goals: Interim guidance – January 8, 2021 

 Public health surveillance for COVID-19: interim guidance – December 16, 2020 

 Consideration for implementing and adjusting public health and social measures in the 

context of COVID-19 – November 4, 2020 

 Considerations for school-related public health measures in the context of COVID-19 – 

September 14, 2020  

 Public health surveillance for COVID-19: interim guidance – August 7, 2020  

 Overview of Public Health and Social Measures in the context of COVID-19 – May 18, 2020  

 Public health criteria to adjust public health and social measure in the context of COVID-19 – 

May 12, 2020  

 Public health and social measures for COVID-19 preparedness and response in low capacity 

and humanitarian settings – May 7, 2020  

 Considerations in adjusting public health and social measures in the context of COVID-19: 

interim guidance – April 15, 2020  

 

https://www.public-health-covid19.de/images/2020/Ergebnisse/Policy_Brief_Pandemic_Ethics_GeneralF.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0380
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0380
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0380
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication150621.pdf
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https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/346c8eaf-ba79-11ea-811c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-139601691
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/public-health-advice-during-covid-19-pandemic
https://www.who.int/ethics/topics/outbreaks-emergencies/Statement-CNECV-Covid19_Key-Considerations.pdf?ua=1
https://www.who.int/ethics/topics/outbreaks-emergencies/Statement-CNECV-Covid19_Key-Considerations.pdf?ua=1
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/reponse-canada/cadre-ethique-guide-reponse-pandemie-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/reponse-canada/cadre-ethique-guide-reponse-pandemie-covid-19.html
https://www.who.int/publications/i/item/9789240018440
https://www.who.int/publications/i/item/9789240018440
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-genomic_sequencing-2021.1
https://www.who.int/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.8
https://www.who.int/publications/i/item/considerations-in-adjusting-public-health-and-social-measures-in-the-context-of-covid-19-interim-guidance
https://www.who.int/publications/i/item/considerations-in-adjusting-public-health-and-social-measures-in-the-context-of-covid-19-interim-guidance
https://www.who.int/publications/i/item/considerations-for-school-related-public-health-measures-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.7
https://www.who.int/publications/i/item/overview-of-public-health-and-social-measures-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/publications/i/item/public-health-criteria-to-adjust-public-health-and-social-measures-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/publications/m/item/public-health-and-social-measures-for-covid-19-preparedness-and-response-in-low-capacity-and-humanitarian-settings
https://www.who.int/publications/m/item/public-health-and-social-measures-for-covid-19-preparedness-and-response-in-low-capacity-and-humanitarian-settings
https://www.who.int/publications/i/item/considerations-in-adjusting-public-health-and-social-measures-in-the-context-of-covid-19-interim-guidance
https://www.who.int/publications/i/item/considerations-in-adjusting-public-health-and-social-measures-in-the-context-of-covid-19-interim-guidance


 

 

Gestion des soins  

France  

Académie nationale de médecine  

 Communiqué avec l’Académie nationale de chirurgie – Covid-19 et continuité des soins – 9 

novembre 2020 

Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE) 

 Enjeux éthiques de la prise en charge et de l’accès aux soins pour tous en situation de 

forte tension liée à l’épidémie de Covid-19, PDF – 17 novembre 2020  

Conférence national de santé (CNS) 

 Points de vigilance « Passe sanitaire : accès aux soins et accompagnement aux soins », PDF – 

4 août 2021 

 Point de vigilance CNS COVID-19 : « Pratiques de déprogrammation des soins des patients », 

PDF – 6 novembre 2020 

Conseil d’Etat 

 Décision contentieuse – Accès aux soins des personnes résidant en EHPAD – Décision en référé 

du 15 avril 2020 

Conseil National de l’Ordre des Médecins 

 Communiqué – Pass sanitaire et accès aux soins – 2 août 2021 

 Communiqué – Couvre-feu et accès aux soins – 16 janvier 2021 

 Communiqué – Continuité des soins et pandémie – 2 novembre 2020 

Coordination Opérationnelle Risque Epidémique et Biologique (COREB) 

 Recommandation professionnelle multidisciplinaire opérationnelle (RPMO) - Aspects 

éthiques et stratégiques de l’accès aux soins de réanimation et autres soins critiques (SC) en 

contexte de pandémie COVID-19 – 24 mars 2020 

Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP)  

 Covid-19 : contrôle et prévention de la diffusion des nouveaux variants du virus en milieu de 

soins – 3 février 2021 

Haute Autorité de Santé (HAS) 

 COVID-19 – Engagement des usagers du système de santé dans les retours d’expérience - Avis 

n°2/2020 du Conseil pour l’engagement des usagers, PDF – 23 juillet 2020 

 Epidémie de COVID-19 – Avis n°1/2020 du Conseil pour l’engagement des usagers du système 

de santé – 30 avril 2020 

 

Europe 

European Commission  

 Factsheet – EU medical and health support – June 19, 2020 

 Information – COVID-19 Guidelines for border management measures to protect health and 

ensure the availability of goods and essentials services, PDF – March 16, 2020 

 

http://www.academie-medecine.fr/communique-de-lacademie-nationale-de-medecine-et-de-lacademie-nationale-de-chirurgie-covid-19-et-continuite-des-soins/
https://www.ccne-ethique.fr/fr/actualites/enjeux-ethiques-de-la-prise-en-charge-et-de-lacces-aux-soins-pour-tous-en-situation-de
https://www.ccne-ethique.fr/fr/actualites/enjeux-ethiques-de-la-prise-en-charge-et-de-lacces-aux-soins-pour-tous-en-situation-de
https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/ccne_-_saisine_triage.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conference-nationale-de-sante/avis-et-recommandations/mandature-2020-2025/article/avis-de-la-cns-du-04-08-2021-points-de-vigilance-passe-sanitaire-acces-aux
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ptvigi_cns_210804_vd.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conference-nationale-de-sante/avis-et-recommandations/mandature-2020-2025/article/point-de-vigilance-cns-covid-19-pratiques-de-deprogrammation-des-soins-des
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/cns_point_vigilance_deprogrammation_adopte_cp201106_relu_pmc_2_091120.pdf
https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/acces-aux-soins-des-personnes-residant-en-ehpad-decision-en-refere-du-15-avril
https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/acces-aux-soins-des-personnes-residant-en-ehpad-decision-en-refere-du-15-avril
https://www.conseil-national.medecin.fr/publications/communiques-presse/pass-sanitaire-acces-soins
https://www.conseil-national.medecin.fr/publications/communiques-presse/couvre-feu-acces-soins
https://www.conseil-national.medecin.fr/publications/communiques-presse/continuite-soins-pandemie
https://www.coreb.infectiologie.com/UserFiles/File/procedures/rpmo-ethique-rea-covid-19-vf-24-corr26-mar20-2.pdf
https://www.coreb.infectiologie.com/UserFiles/File/procedures/rpmo-ethique-rea-covid-19-vf-24-corr26-mar20-2.pdf
https://www.coreb.infectiologie.com/UserFiles/File/procedures/rpmo-ethique-rea-covid-19-vf-24-corr26-mar20-2.pdf
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/AvisRapportsDomaine?clefr=978
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/AvisRapportsDomaine?clefr=978
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3194921/fr/covid-19-engagement-des-usagers-dans-les-retours-d-experiences
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3194921/fr/covid-19-engagement-des-usagers-dans-les-retours-d-experiences
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-07/has_64_avis_ceu_retex_2020-07-20_11-22-24_830.pdf
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3182529/fr/covid-19-avis-du-conseil-pour-l-engagement-des-usagers
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/FS_20_1241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0316%2803%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0316%2803%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0316(03)&from=EN


 

 

Suisse 

 The Swiss Academy of Medical Sciences (SAMS) and the Swiss Society for Intensive Care 

Medicine (SGI) – Intensive care medicine: triage in case of bottlenecks – March 24, 2020 

 

International  

Etats-Unis 

 US National Academy of Medicine – Duty to Plan: Health Care, Crisis Standards of Care, and 

Novel Coronavirus SARS-CoV-2 – March 5, 2020 

OCDE/OECD 

 Strengthening the frontline: How primary health care helps health systems adapt during the 

COVID-19 pandemic – February 10, 2021 

 Workforce and safety in long-term care during the COVID-19 pandemic – June 22, 2020  

OMS/WHO 

 COVID-19 Clinical management: living guidance – January 25, 2021 

 Infection prevention and control guidance for long-term care facilities in the context of COVID-

19 update – January 8, 2021 

 Health workforce policy and management in the context of the COVID-19 

pandemic response – December 3rd, 2020  

 The impact of the COVID-19 pandemic on noncommunicable disease resources and services: 

results of a rapid assessment – September 3, 2020  

 Pulse survey on continuity of essential health services during the COVID-19 pandemic: interim 

report – August 27, 2020  

 Home care for patients with suspected or confirmed COVID-19 and management of their 

contacts – August 13, 2020  

 Preventing and managing COVID-19 across long-term care services: Policy brief – July 24, 

2020  

 Infection prevention and control during health care when coronavirus disease (COVID-19) is 

suspected or confirmed – June 29, 2020  

 Community-based health care, including outreach and campaigns, in the context of the 

COVID-19 pandemic – May 5, 2020  

Pan American Health Organization (PAHO) 

 Consideration for Strengthening the First Level of Care in the Management of the COVID-19 

Pandemic – January 12, 2021 

 Recommendations to Adapt and Strengthen Response Capacity at the First Level of Care 

during the COVID-19 Pandemic – September 2020 

 Framework for the Response of Integrated Health Service Delivery Networks to COVID-19 – 

May 10, 2020 

 Recommendations for Reorganization and Expansion of Hospital Services in Response to 

COVID-19. Technical Working Document, version 5 – April 2020 

 Reorganization and Progressive Expansion of Health Services for the Response to the COVID-

19 Pandemic. Technical Working Document – March 27, 2020 

 

 

https://www.samw.ch/en/Ethics/Topics-A-to-Z/Intensive-care-medicine.html
https://nam.edu/duty-to-plan-health-care-crisis-standards-of-care-and-novel-coronavirus-sars-cov-2/
https://nam.edu/duty-to-plan-health-care-crisis-standards-of-care-and-novel-coronavirus-sars-cov-2/
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/strengthening-the-frontline-how-primary-health-care-helps-health-systems-adapt-during-the-covid-19-pandemic-9a5ae6da/
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/strengthening-the-frontline-how-primary-health-care-helps-health-systems-adapt-during-the-covid-19-pandemic-9a5ae6da/
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/workforce-and-safety-in-long-term-care-during-the-covid-19-pandemic-43fc5d50/
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-clinical-2021-1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-IPC_long_term_care-2021.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-IPC_long_term_care-2021.1
https://www.who.int/publications/i/item/health-workforce-policy-and-management-in-the-context-of-the-covid-19-pandemic-response
https://www.who.int/publications/i/item/health-workforce-policy-and-management-in-the-context-of-the-covid-19-pandemic-response
https://www.who.int/publications/i/item/ncds-covid-rapid-assessment
https://www.who.int/publications/i/item/ncds-covid-rapid-assessment
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-EHS_continuity-survey-2020.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-EHS_continuity-survey-2020.1
https://www.who.int/publications/i/item/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts
https://www.who.int/publications/i/item/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Policy_Brief-Long-term_Care-2020.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-IPC-2020.4
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-IPC-2020.4
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Comm_health_care-2020.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Comm_health_care-2020.1
https://iris.paho.org/handle/10665.2/53190
https://iris.paho.org/handle/10665.2/53190
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https://iris.paho.org/handle/10665.2/53188
https://iris.paho.org/handle/10665.2/52269
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UNDP in Latin America and the Caribbean 

 Responding to non-communicable diseases during and beyond the COVID-19 pandemic – 

September 4, 2020 

 COVID 19 and health system vulnerabilities in the poorest developing countries – July 6, 2020 

 

Médicaments/traitements  

France 

Académie nationale de médecine  

 Communiqué – Les anticorps monoclonaux anti-SARS-CoV-2, une opportunité à saisir – 8 

février 2021 

Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) 

 COVID-19 – Médicaments et dispositifs médicaux – Mis à jour le 16 juillet 2021 

Haute Autorité de Santé 

 Veille des études cliniques publiées pour certains médicaments de la Covid-19, PDF – 24 

novembre 2020 

Haut Conseil de la Santé Publique 

 Covid-19 : recommandations thérapeutiques : tocilizumab et anticorps monoclonaux 

(actualisation du 23/03/2021) – 23 mars 2021 

 Covid-19 : recommandations thérapeutiques (actualisation) – 28 janvier 2021 

 Coronavirus SARS-CoV-2 : recommandations thérapeutiques – 25 novembre 2020 

 

Europe 

European Commission 

 EU research and innovation supporting therapeutics development for COVID-19 – June 2, 2021 

 Guidelines on the optimal and rational supply of medicines to avoid shortages during the 

COVID-19 outbreak (2020/C 116 I/01), PDF – April 8, 2020  

European Medicines Agency (EMA) 

 COVID-19 treatments 

 Availability of medicines during COVID-19 pandemic 

Royaume-Uni 

 Nuffield Council of Bioethics – Rapid policy briefing: Fair and equitable access to COVID-19 

treatments and vaccines – May 29, 2020  

 

International 

Etats-Unis 

 Food and Drug Administration (FDA) – FDA issues emergency use authorization for donated 

hydroxychloroquine sulfate, chloroquine phosphate + HHS – March 29, 2020 

https://www.undp.org/publications/responding-non-communicable-diseases-during-and-beyond-covid-19-pandemic
https://www.undp.org/publications/covid-19-and-health-system-vulnerabilities-poorest-developing-countries
https://www.academie-medecine.fr/les-anticorps-monoclonaux-anti-sars-cov-2-une-opportunite-a-saisir/
https://ansm.sante.fr/dossiers-thematiques/covid-19-medicaments-et-dispositifs-medicaux
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3186049/fr/veille-des-etudes-cliniques-publiees-pour-certains-medicaments-de-la-covid-19
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-11/veille_des_etudes_cliniques_publiees_pour_certains_medicaments_du_covid19_-_23_novembre_2020.pdf
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/AvisRapportsDomaine?clefr=997
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/AvisRapportsDomaine?clefr=997
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/AvisRapportsDomaine?clefr=980
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/AvisRapportsDomaine?clefr=954
https://op.europa.eu/en/web/eu-law-and-publications/publication-detail/-/publication/e6a26152-c4dd-11eb-a925-01aa75ed71a1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.116.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2020:116I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.116.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2020:116I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0408(03)&from=EN
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/covid-19-treatments
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/availability-medicines-during-covid-19-pandemic
https://www.nuffieldbioethics.org/assets/pdfs/Fair-and-equitable-access-to-COVID-19-treatments-and-vaccines.pdf
https://www.nuffieldbioethics.org/assets/pdfs/Fair-and-equitable-access-to-COVID-19-treatments-and-vaccines.pdf
https://www.hhs.gov/about/news/2020/03/29/hhs-accepts-donations-of-medicine-to-strategic-national-stockpile-as-possible-treatments-for-covid-19-patients.html
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International Coalition on Medicines Regulatory Authorities (ICMRA) 

 WHO-ICMRA joint statement on the need for improved global regulatory alignment on COVID-

19 medicines and vaccines – November 2020  

OCDE/OECD 

 Treatments and a vaccine for COVID-19: the need for coordinating policies on R&D, 

manufacturing and access (presentation) – May 29, 2020 

OMS/WHO 

 Therapeutics and COVID-19: living guideline – November 20, 2020  

 Diagnostics, therapeutics, vaccine readiness, and other health products for COVID-19 – 

November 20, 2020 

 R&D Blueprint and COVID-19 

 

Vaccins/vaccinations  

France 

Académie nationale de médecine 

 Communiqué – Vaccination anti-Covid : le temps des rappels est-il venu – 16 août 2021 

 Communiqué – L’ARN messager : une arme vaccinale sûre et très efficace contre la Covid-19 

– 4 août 2021 

 Communiqué – Vaccination ou isolement : du bon usage de l’obligation – 19 juillet 2021 

 Communiqué – Obligation vaccinale contre la Covid-19, un devoir de santé publique et un 

engagement démocratique – 9 juillet 2021 

 Communiqué – Il faut vacciner les personnes précaires et migrantes contre la Covid-19 – 25 

juin 2021  

 Communiqué - Pour vaincre la Covid-19, une bonne vaccination vaut mieux que des tests à 

répétition – 23 juin 2021 

 Communiqué  - « Obligation » n’est pas un gros mot quand il s’agit de vacciner contre la Covid-

19 – 25 mai 2021 

 Communiqué – Certificat de vaccination contre la Covid-19 : un « passe » transitoire pour 

relancer l’activité du pays et faire adhérer à la vaccination – 29 avril 2021 

 Communiqué – La Covid-19 a ses escrocs : attention aux vaccins proposés sur internet ! – 27 

avril 2021 

 Communiqué – Accélérer la vaccination contre la Covid-19 – 12 avril 2021 

 Communiqué – Entre l’indispensable précaution et l’indésirable confusion – 23 mars 2021 

 Communiqué – La vaccination des soignants contre la Covid-19 doit devenir obligatoire – 9 

mars 2021 

 Communiqué – Faut-il vacciner les femmes enceintes contre la Covid-19 ? – 2 mars 2021 

 Communiqué – Infection à VIH et vaccination anti-SARS-Cov2 – 20 janvier 2021 

 Communiqué – Elargie le délai entre les deux injections de vaccin contre la Covid-19 : quels 

risques pour quels avantages ? – 11 janvier 2021 

 Communiqué – Vaccination anti-Covid19 : il n’est plus temps d’attendre – 31 décembre 2020 

 Communiqué – Quel consentement à la vaccination contre la Covid-19 pour les personnes 

âgées résidant en établissements ? – 24 décembre 2020 

http://www.icmra.info/drupal/covid-19/who_icmra_statement
http://www.icmra.info/drupal/covid-19/who_icmra_statement
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https://www.academie-medecine.fr/obligation-nest-pas-un-gros-mot-quand-il-sagit-de-vacciner-contre-la-covid-19/
https://www.academie-medecine.fr/certificat-de-vaccination-contre-la-covid-19-un-passe-transitoire-pour-relancer-lactivite-du-pays-et-faire-adherer-a-la-vaccination/
https://www.academie-medecine.fr/certificat-de-vaccination-contre-la-covid-19-un-passe-transitoire-pour-relancer-lactivite-du-pays-et-faire-adherer-a-la-vaccination/
https://www.academie-medecine.fr/1000046825/
https://www.academie-medecine.fr/accelerer-la-vaccination-contre-la-covid-19/
https://www.academie-medecine.fr/entre-lindispensable-precaution-et-lindesirable-confusion/
https://www.academie-medecine.fr/la-vaccination-des-soignants-contre-la-covid-19-doit-devenir-obligatoire/
https://www.academie-medecine.fr/faut-il-vacciner-les-femmes-enceintes-contre-la-covid-19/
https://www.academie-medecine.fr/communique-de-lacademie-infection-a-vih-et-vaccination-anti-sars-cov2/
https://www.academie-medecine.fr/communique-de-lacademie-elargir-le-delai-entre-les-deux-injections-de-vaccin-contre-la-covid-19-quels-risques-pour-quels-avantages/
https://www.academie-medecine.fr/communique-de-lacademie-elargir-le-delai-entre-les-deux-injections-de-vaccin-contre-la-covid-19-quels-risques-pour-quels-avantages/
https://www.academie-medecine.fr/vaccination-anti-covid19-il-nest-plus-temps-dattendre/
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 Communiqué – Vaccination contre la Covid-19, pourquoi hésiter ? – 14 décembre 2020 

 Communiqué – Pour réussir la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19, 

n’oublions pas le carnet électronique de vaccination – 3 décembre 2020 

 Communiqué – Vaccination contre Covid-19 : pour que l’espoir prenne forme ! – 16 novembre 

2020 

 Communiqué – Vacciner contre la COVID-19 : la quête du Graal ? – 10 juin 2020 

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

 COVID-19 - Vaccins – Mis à jour le 23 juin 2021 

Comité Consultatif National d'Ethique (CCNE) 

 Avis du CCNE : Enjeux éthiques relatifs à la vaccination contre la Covid-19 des enfants et des 

adolescents, PDF – 9 juin 2021 

 Opinion – Enjeux éthiques soulevés par la vaccination contre la Covid-19, PDF – 29 mars 2021 

 Enjeux éthiques d’une politique vaccinale contre le SARS-CoV-2, PDF – 21 décembre 2021 

Comité d’éthique de l’Inserm (CEI)  

 Position du Comité d’éthique de l’Inserm sur l’utilisation des vaccins anti-Covid – Novembre 

2020 

 Communiqué du Comité d'éthique de l'Inserm sur le BCG dans la lutte contre le COVID-19 en 

Afrique, English version – Avril 2020 

Commission National de l’Informatique et des Libertés (CNIL) 

 Délibération n° 2021-096 du 6 août 2021 portant avis sur un projet de décret modifiant le 

décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 

11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant 

ses dispositions et le décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d'un 

traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19 

(demande d'avis n° 21013690) – 6 août 2021 

 Délibération n°2021-077 du 1er juillet 2021portant avis sur un projet de décret modifiant le 

décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 

11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant 

ses dispositions et le décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d'un 

traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19 

(demande d’avis n° 21010901) – 1er juillet 2021 

 Vaccination COVID-19 : quels traitements de données possibles par les collectivités locales ? 

– 19 février 2021 

 La collecte de données dans le cadre de la vaccination contre la Covid-19 : quelles garanties 

pour les personnes ? – 30 décembre 2020 

 Délibération n° 2020-126 du 10 décembre 2020 portant avis sur un projet de décret autorisant 

la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion et au suivi 

des vaccinations contre le coronavirus SARS-CoV-2 (demande d'avis n° 20020767) – 26 

décembre 2020 

Conférence national de santé (CNS) 

 Avis de la Conférence nationale de santé du 9 juillet 2021 : « Vaccination contre la Covid-19 

des soignants : place de l’obligation vaccinale », PDF – 9 juillet 2021 
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https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/ccne-cnerer_-_opinion_25.03.21.pdf
https://www.ccne-ethique.fr/fr/actualites/enjeux-ethiques-dune-politique-vaccinale-contre-le-sars-cov-2
https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/saisine_vaccins.pdf
https://www.inserm.fr/sites/default/files/2020-11/Inserm_CEI_PositionVaccinCovid_Novembre2020.pdf
https://www.inserm.fr/sites/default/files/2020-04/Inserm_CEI_CommuniqueBCGAfrique_20200414.pdf
https://www.inserm.fr/sites/default/files/2020-04/Inserm_CEI_CommuniqueBCGAfrique_20200414.pdf
https://www.inserm.fr/sites/default/files/2020-04/Inserm_CEI_CommuniqueBCGAfrique_20200414_En.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000043940913/
https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000043940913/
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https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000043940913/
https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000043940913/
https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000043940913/
https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000043765544/
https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000043765544/
https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000043765544/
https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000043765544/
https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000043765544/
https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000043765544/
https://www.cnil.fr/fr/vaccination-covid-19-quels-traitements-de-donnees-possibles-par-les-collectivites-locales
https://www.cnil.fr/fr/la-collecte-de-donnees-dans-le-cadre-de-la-vaccination-contre-la-covid-19-quelles-garanties-pour-les
https://www.cnil.fr/fr/la-collecte-de-donnees-dans-le-cadre-de-la-vaccination-contre-la-covid-19-quelles-garanties-pour-les
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042740251
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042740251
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042740251
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conference-nationale-de-sante/avis-et-recommandations/mandature-2020-2025/article/avis-de-la-cns-du-09-07-21-vaccination-contre-la-covid-19-des-soignants-place
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conference-nationale-de-sante/avis-et-recommandations/mandature-2020-2025/article/avis-de-la-cns-du-09-07-21-vaccination-contre-la-covid-19-des-soignants-place
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_cns_vacc_soignants_cp_090721_v120721.pdf


 

 

 Avis « Stratégie vaccinale et réduction des inégalités de santé – Retour d’expérience des 

membres de la CNS – Synthèse des contributions pour la période de janvier à février 2021 », 

PDF – Synthèse – 17 mars 2021 

 Avis « Déploiement de la campagne de vaccination contre la Covid-19 », PDF – 29 janvier 2021 

Conseil d’Etat 

 Décision contentieuse – Les restrictions de déplacement ne sont pas suspendues pour les 

personnes vaccinées ou ayant déjà contracté la covid-19 – 6 mai 2021 

 Décision contentieuse – Les restrictions de déplacement des personnes vaccinées sont 

justifiées – 2 avril 2021 

 Décision contentieuse – Le juge des référés ne suspend pas le partenariat entre le ministère 

de la santé et Doctolib pour la gestion des rendez-vous de vaccination contre la covid-19 – 12 

mars 2021 

 Décision contentieuse – Vaccination contre la covid19 pour les personnes détenues – 5 février 

2021 

Conseil National de l’Ordre des Médecins 

 Communiqué – Obligation vaccinale des professionnels de santé – 5 juillet 2021 

 Communiqué – La vaccination des soignants est une exigence éthique – 6 mars 2021 

 Communiqué – Engagement des médecins dans la campagne vaccinale – 23 février 2021 

 Communiqué – Vaccination des soignants de première ligne – 26 janvier 2021 

 Communiqué – Responsabilité des médecines dans la décision vaccinale – 24 décembre 2021 

 Communiqué – Vaccination anti-covid et consentement – 23 décembre 2020 

 Communiqué – Vaccination contre la Covid-19 – 2 décembre 2020 

Haute Autorité de Santé (HAS) 

 Adaptation des recommandations pour les personnes ayant bénéficié d’un schéma vaccinal 

complet contre le Covid-19 – 11 avril 2021 

 Vaccination dans le cadre de la Covid-19 – Mis à jour le 6 août 2021 

Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) 

 Courrier à la CAS du Sénat – Covid-19 : conditions de la mise en œuvre d’une éventuelle 

obligation vaccinale – 19 juillet 2021 

Office Parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologies (OPECST) 

 Point sur la mise en œuvre de la stratégie vaccinale face à l’épidémie de covid-19, 

Communiqué de presse, Compte-rendu – 7 janvier 2021 

 Premières recommandations sur la stratégie vaccinale face à l’épidémie de Covid-19, PDF, 

Synthèse – 15 décembre 2020 

 

Europe 

Conseil de l’Europe  

 Vaccine passes: protecting human rights and personal data – Statements by the Bioethics 

Committee and the Data Protection Convention Committee – May 4, 2021 

 DH-BIO – Statement on human rights considerations relevant to “vaccine pass” and similar 

documents – May 4, 2021 

https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conference-nationale-de-sante/avis-et-recommandations/mandature-2020-2025/article/avis-du-17-03-21-strategie-vaccinale-et-reduction-des-inegalites-de-sante
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https://www.conseil-national.medecin.fr/publications/communiques-presse/vaccination-soignants-exigence-ethique
https://www.conseil-national.medecin.fr/publications/communiques-presse/engagement-medecins-campagne-vaccinale
https://www.conseil-national.medecin.fr/publications/communiques-presse/vaccination-soignants-ligne
https://www.conseil-national.medecin.fr/publications/communiques-presse/responsabilite-medecins-decision-vaccinale
https://www.conseil-national.medecin.fr/publications/communiques-presse/vaccination-anti-covid-consentement
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https://www.has-sante.fr/jcms/p_3178533/fr/vaccination-dans-le-cadre-de-la-covid-19
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/AvisRapportsDomaine?clefr=1076
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https://www2.assemblee-nationale.fr/15/les-delegations-comite-et-office-parlementaire/office-parlementaire-d-evaluation-des-choix-scientifiques-et-technologiques/secretariat/a-la-une/point-sur-la-mise-en-oeuvre-de-la-strategie-vaccinale-face-a-l-epidemie-de-covid-19
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https://www2.assemblee-nationale.fr/content/download/320270/3118359/version/2/file/Rapport+Strat%C3%A9gie+vaccinale+VF7.pdf
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 Data Protection Convention Committee – Statement: Covid-19 vaccination, attestations and 

data protection – May 3, 2021 

European Commission 

 EU research and innovations supporting vaccine development for COVID-19 – February 11, 

2021 

 Factsheet – Vaccines and vaccination: the way out of the coronavirus pandemic – November 

30, 2020  

 Factsheet – Securing future COVID-19 vaccines for Europeans – November 30, 2020  

 Communication – Preparedness for COVID-19 vaccination strategies and vaccine deployment 

– October 15, 2020  

 Communication – EU Strategy for COVID-19 vaccines – June 17, 2020 

 Safe COVID-19 vaccines for Europeans  

European Medicines Agency (EMA) 

 COVID-19 vaccines 

Royaume-Uni 

 Nuffield Council of Bioethics 

o Policy Briefing – Vaccine access and uptake – April 20, 2021 

o Rapid policy briefing: Fair and equitable access to COVID-19 treatments and vaccines – 

May 29, 2020  

 

International 

Etats-Unis 

 Johns Hopkins Center for Health Security – Interim Framework for COVID-19 Vaccine 

Allocation and Distribution in the United States, PDF – August 19, 2020  

 The Hasting Center – Accepting the challenge: Covid vaccine challenge trials can be ethically 

justified – June 29, 2020  

International Coalition on Medicines Regulatory Authorities (ICMRA) 

 Joint Statement from the ICMRA and WHO – Statement for healthcare professionals: How 

COVID-19 vaccines are regulated for safety and effectiveness (revised 11 June 2021), PDF – 

June 2021 

 ICMRA statement for healthcare professionals: How COVID-19 vaccines will be regulated for 

safety and effectiveness – January 19, 2021 

 ICMRA statement on continuation of vaccine trials – November 2020  

 WHO-ICMRA joint statement on the need for improved global regulatory alignment on COVID-

19 medicines and vaccines – November 2020  

OCDE/OECD 

 Enhancing public trust in COVID-19 vaccination: The role of governments – May 10, 2021 

 Access to COVID-19 vaccines: Global approaches in a global crisis – March 18, 2021 

 Using trade to fight COVID-19: Manufacturing and distributing vaccines – February 11, 2021 

 Statement by the OECD Secretary-General - "We must not fail humanity’s greatest test – 

February 5, 2021 

https://rm.coe.int/t-pd-bur-2021-6rev2-statement/1680a25713
https://rm.coe.int/t-pd-bur-2021-6rev2-statement/1680a25713
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/69212491-6f3d-11eb-aeb5-01aa75ed71a1/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_2243
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_2244
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/vaccination/docs/2020_strategies_deployment_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1597339415327&uri=CELEX%3A52020DC0245
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_en
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/covid-19-vaccines
https://www.nuffieldbioethics.org/publications/vaccine-access-and-uptake
https://www.nuffieldbioethics.org/assets/pdfs/Fair-and-equitable-access-to-COVID-19-treatments-and-vaccines.pdf
https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/publications/interim-framework-for-covid-19-vaccine-allocation-and-distribution-in-the-us
https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/publications/interim-framework-for-covid-19-vaccine-allocation-and-distribution-in-the-us
https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/pubs_archive/pubs-pdfs/2020/200819-vaccine-allocation.pdf
https://www.thehastingscenter.org/accepting-the-challenge-covid-vaccine-challenge-trials-can-be-ethically-justified/
https://www.thehastingscenter.org/accepting-the-challenge-covid-vaccine-challenge-trials-can-be-ethically-justified/
http://icmra.info/drupal/covid-19/icmra_who_vaccines_confidence_statement_for_hcps
http://icmra.info/drupal/covid-19/icmra_who_vaccines_confidence_statement_for_hcps
http://icmra.info/drupal/sites/default/files/2021-06/icmra_who_vaccines_confidence_statement_for_hcps.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/news/global-regulators-highlight-key-role-healthcare-professionals-fostering-confidence-covid-19-vaccines
https://www.ema.europa.eu/en/news/global-regulators-highlight-key-role-healthcare-professionals-fostering-confidence-covid-19-vaccines
http://www.icmra.info/drupal/covid-19/statement_on_continuation_of_vaccine_trials
http://www.icmra.info/drupal/covid-19/who_icmra_statement
http://www.icmra.info/drupal/covid-19/who_icmra_statement
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/enhancing-public-trust-in-covid-19-vaccination-the-role-of-governments-eae0ec5a/
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/access-to-covid-19-vaccines-global-approaches-in-a-global-crisis-c6a18370/
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/using-trade-to-fight-covid-19-manufacturing-and-distributing-vaccines-dc0d37fc/
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1060_1060309-xi2i240d24&title=We-must-not-fail-humanity-s-greatest-test


 

 

 Coronavirus (COVID-19) vaccines for developing countries: An equal shot at recovery – 

February 4, 2021 

 Treatments and a vaccine for COVID-19: the need for coordinating policies on R&D, 

manufacturing and access (presentation) – May 29, 2020  

OMS/WHO 

 Guidance on developing a national deployment and vaccination plan for COVID-19 vaccines – 

June 1st, 2021 

 Disability considerations for COVID-19 vaccination: WHO and UNICEF policy brief – April 26, 

2021 

 COVID-19 and mandatory vaccination: Ethical considerations and caveats – April 13, 2021 

 Diagnostics, therapeutics, vaccine readiness, and other health products for COVID-19 – 

November 20, 2020  

 Guidance on developing a national deployment and vaccination Planning for COVID-19 

vaccines – November 16, 2020 

 Preparing countries for COVID-19 vaccine introduction – September 21, 2020 

 COVID-19 vaccines 

ONU 

 Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) – Human rights and 

access to COVID-19 vaccines – December 17, 2020 

UNDP in Latin America and the Caribbean  

 Guidance Note and Checklist for Tackling Gender-Related Barriers to Equitable COVID-19 

Vaccine Deployment – June 25, 2021 

 Support to Vaccine Equity | Beyond Recovery: Towards 2030 – June 17, 2021 

UNESCO 

 UNESCO's ethics commissions' call for global vaccines equity and solidarity: joint Statement 

by the UNESCO International Bioethics Committee (IBC) and the UNESCO World Commission 

on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology (COMEST) – February 24, 2021 

UNICEF 

 COVID-19 vaccination: supply and logistics guidance – February 12, 2021 

 Report – Vaccine Misinformation Management Guide – December 2020 

 

Fin de vie et soins palliatifs  

France 

Académie nationale de médecine  

 Communiqué – La mort loin des familles – 4 novembre 2020 

Haute Autorité de Santé (HAS) 

 COVID-19 – Fin de vie des personnes accompagnées par un établissement ou service social ou 

médico-social – 6 mai 2020 

 

http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/coronavirus-covid-19-vaccines-for-developing-countries-an-equal-shot-at-recovery-6b0771e6/
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=133_133372-v717pcul4c&title=Treatments-and-a-vaccine-for-COVID-19-the-need-for-coordinating-policies-on-RD-manufacturing-and-access
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=133_133372-v717pcul4c&title=Treatments-and-a-vaccine-for-COVID-19-the-need-for-coordinating-policies-on-RD-manufacturing-and-access
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Vaccine-deployment-2021.1-eng
https://www.who.int/publications/i/item/who-2019-ncov-vaccination-and-disability-policy-brief-2021.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Policy-brief-Mandatory-vaccination-2021.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-HCF_assessment-Products-2020.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Vaccine_deployment-2020.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Vaccine_deployment-2020.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Vaccine-introduction-2020.1
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines
https://www.ohchr.org/Documents/Events/COVID-19_AccessVaccines_Guidance.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Events/COVID-19_AccessVaccines_Guidance.pdf
https://www.undp.org/publications/guidance-note-and-checklist-tackling-gender-related-barriers-equitable-covid-19
https://www.undp.org/publications/guidance-note-and-checklist-tackling-gender-related-barriers-equitable-covid-19
https://www.undp.org/publications/support-vaccine-equity-beyond-recovery-towards-2030
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375608
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375608
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375608
https://www.corecommitments.unicef.org/kp/covid19-vaccination--supply-and-logistics-guidance.url
https://vaccinemisinformation.guide/
http://www.academie-medecine.fr/communique-de-lacademie-la-mort-loin-des-familles/
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3183098/fr/covid-19-fin-de-vie-des-personnes-accompagnees-par-un-etablissement-ou-service-social-ou-medico-social
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3183098/fr/covid-19-fin-de-vie-des-personnes-accompagnees-par-un-etablissement-ou-service-social-ou-medico-social


 

 

International 

Australie 

 Australian COVID-19 Palliative Care Working Group (ACPCWG)   

o COVID-19: Why palliative care matters! – April 2, 2020  

o Statement on COVID-19 – March 2020 

 

6. Catégories spéciales de publics concernés 

Enfants 

France 

Conseil National de l’Ordre des Médecins 

 Communiqué – Certificat médical pour le retour à l’école – 11 septembre 2020  

Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) 

 Avis relatif à la gestion de l’épidémie Covid-19 et inégalités sociales de santé des enfants, 

leçons pour le futur – 18 juin 2020 

 La santé des enfants, l’épidémie de Covid-19 et ses suites – 20 avril 2020  

Ministère des solidarités et de la santé 

 Post confinement : repérer les impacts du confinement sur la santé des enfants – 17 avril 

2020  

Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) 

 Épidémie de COVID-19 – Point sur l’impact de l’épidémie de COVID-19 sur les enfants – 10 juin 

2020  

 

International 

Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) 

 Social protection for families with children and adolescents in Latin America and the 

Caribbean: An imperative to address the impact of COVID-19, PDF – December 2020 

OCDE/OECD 

 Securing the recovery, ambition, and resilience for the well-being of children in the post-

COVID-19 decade – January 28, 2021 

 Combatting COVID-19's effect on children – Updated August 11, 2020  

OMS/WHO 

 Advice on the use of masks for children in the community in the context of COVID-19 – August 

21, 2020  

 Addressing violence against children, women and older people during the COVID-19 

pandemic: Key actions – June 18, 2020  

 

 

https://palliativecare.org.au/wp-content/uploads/2020/04/COVID-19-PC-Working-Group-Why-palliative-care-matters_02042020.pdf
https://palliativecare.org.au/wp-content/uploads/dlm_uploads/2020/03/Palliative-Care-Australia-statement-FINALupdated-2603.pdf
https://www.conseil-national.medecin.fr/publications/communiques-presse/certificat-medical-lecole
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/AvisRapportsDomaine?clefr=896
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/AvisRapportsDomaine?clefr=896
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/AvisRapportsDomaine?clefr=860
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_mss_reperer_les_impacts_du_confinement_sur_les_enfants_0605.pdf
http://www2.assemblee-nationale.fr/content/download/310660/3013907/version/1/file/OPECST_Enfants_10.pdf
https://www.cepal.org/en/publications/46490-social-protection-families-children-and-adolescents-latin-america-and-caribbean
https://www.cepal.org/en/publications/46490-social-protection-families-children-and-adolescents-latin-america-and-caribbean
https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/46490/S2000744_en.pdf
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/securing-the-recovery-ambition-and-resilience-for-the-well-being-of-children-in-the-post-covid-19-decade-0f02237a/
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/securing-the-recovery-ambition-and-resilience-for-the-well-being-of-children-in-the-post-covid-19-decade-0f02237a/
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/combatting-covid-19-s-effect-on-children-2e1f3b2f/
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-IPC_Masks-Children-2020.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Violence_actions-2020.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Violence_actions-2020.1


 

 

UNDP Latin America and the Caribbean 

 Challenges posed by the COVID-19 pandemic in the health of women, children, and 

adolescents in Latin America and the Caribbean – September 28, 2020 

UNICEF 

 Supporting Families and Children Beyond COVID-19. Social protection in high-income 

countries – December 2020  

 Beyond Masks: Societal impacts of COVID-19 and accelerated solutions for children and 

adolescents – November 2020  

 The Evolving Epidemiologic and Clinical Picture of SARS-CoV-2 and COVID-19 Disease in 

Children and Young People – August 2020  

 Supporting Families and Children Beyond COVID-19. Social protection in Southern and Eastern 

Europe and Central Asia – August 2020  

 Impacts of Pandemics and Epidemics in Child Protection: Lessons learned from a rapid review 

in the context of COVID-19 – July 2020  

 Digital contact tracing and surveillance during COVID-19. General and Child-specific Ethical 

Issues – June 2020 

 A rapid review of economic policy and social protection responses to health and economic 

crises and their effects on children: Lessons for the COVID-19 pandemic response – June 2020  

 Ethical Consideration for Evidence Generation Involving Children on the COVID-19 Pandemic  

– April 2020 

 COVID-19 impacts on child poverty 

 

Personnes âgées/en EHPAD 

France 

Académie nationale de médecine 

 Communiqué – Libérons maintenant les contraintes imposées en EHPAD ! – 12 mars 2021 

 Communiqué – Quel consentement à la vaccination contre la Covid-19 pour les personnes 

âgées résidant en établissements ? – 24 décembre 2020 

Conseil d’Etat 

 Décision contentieuse – Le Conseil d’Etat suspend l’interdiction générale et absolue de sortie 

des résidents d’EHPAD – 3 mars 2021 

 Décision contentieuse – Dépistage systématique et régulier des personnes résidant en EHPAD 

– Décision en référé du 15 avril 2020 

 Décision contentieuse – Accès aux soins des personnes résidant en EHPAD – Décision en référé 

du 15 avril 2020 

Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) 

 Covid-19 : organisation de la prévention en Ehpad et en USLD – 2 mars 2021 

 

 

https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/en/home/library/crisis_prevention_and_recovery/desafios-de-la-pandemia-de-covid-19-en-la-salud-de-la-mujer--de-.html
https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/en/home/library/crisis_prevention_and_recovery/desafios-de-la-pandemia-de-covid-19-en-la-salud-de-la-mujer--de-.html
https://www.unicef-irc.org/publications/1165-supporting-families-and-children-beyond-covid-19-social-protection-in-high-income-countries.html
https://www.unicef-irc.org/publications/1165-supporting-families-and-children-beyond-covid-19-social-protection-in-high-income-countries.html
https://www.unicef-irc.org/publications/1149-beyond-masks-societal-impacts-of-covid-19-and-accelerated-solutions-for-children-and-adolescents.html
https://www.unicef-irc.org/publications/1149-beyond-masks-societal-impacts-of-covid-19-and-accelerated-solutions-for-children-and-adolescents.html
https://www.unicef-irc.org/publications/1107-the-evolving-epidemiologic-and-clinical-picture-of-sars-cov-2-and-covid-19-disease.html
https://www.unicef-irc.org/publications/1107-the-evolving-epidemiologic-and-clinical-picture-of-sars-cov-2-and-covid-19-disease.html
https://www.unicef-irc.org/publications/1139-supporting-families-and-children-beyond-covid-19-in-eca-countries.html
https://www.unicef-irc.org/publications/1139-supporting-families-and-children-beyond-covid-19-in-eca-countries.html
https://www.unicef-irc.org/publications/1104-working-paper-impacts-of-pandemics-and-epidemics-on-child-protection-lessons-learned.html
https://www.unicef-irc.org/publications/1104-working-paper-impacts-of-pandemics-and-epidemics-on-child-protection-lessons-learned.html
https://www.unicef-irc.org/publications/1096-digital-contact-tracing-surveillance-covid-19-response-child-specific-issues-iwp.html
https://www.unicef-irc.org/publications/1096-digital-contact-tracing-surveillance-covid-19-response-child-specific-issues-iwp.html
https://www.unicef-irc.org/publications/1095-rapid-review-economic-policy-social-protection-responses-to-health-and-economic-crises.html
https://www.unicef-irc.org/publications/1095-rapid-review-economic-policy-social-protection-responses-to-health-and-economic-crises.html
https://www.unicef-irc.org/publications/1086-ethical-considerations-for-evidence-generation-involving-children-on-the-covid-19.html
https://www.unicef.org/social-policy/child-poverty/covid-19-socioeconomic-impacts
https://www.academie-medecine.fr/liberons-maintenant-les-contraintes-imposees-en-ehpad/
https://www.academie-medecine.fr/quel-consentement-a-la-vaccination-contre-la-covid-19-pour-les-personnes-agees-residant-en-etablissements/
https://www.academie-medecine.fr/quel-consentement-a-la-vaccination-contre-la-covid-19-pour-les-personnes-agees-residant-en-etablissements/
https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/le-conseil-d-etat-suspend-l-interdiction-generale-et-absolue-de-sortie-des-residents-d-ehpad
https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/le-conseil-d-etat-suspend-l-interdiction-generale-et-absolue-de-sortie-des-residents-d-ehpad
https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/depistage-systematique-et-regulier-des-personnes-residant-en-ehpad-decision-en-refere-du-15-avril
https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/depistage-systematique-et-regulier-des-personnes-residant-en-ehpad-decision-en-refere-du-15-avril
https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/acces-aux-soins-des-personnes-residant-en-ehpad-decision-en-refere-du-15-avril
https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/acces-aux-soins-des-personnes-residant-en-ehpad-decision-en-refere-du-15-avril
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/AvisRapportsDomaine?clefr=996


 

 

International 

Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) 

 Challenges for the protection of older persons and their rights during the COVID-19 pandemic, 

PDF – December 2020 

OMS/WHO 

 Guidance on COVID-19 for the care of older people and people living in long-term care 

facilities, other non-acute care facilities and home care – October 5, 2020 

 

Personnes vulnérables 

France 

Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) 

 Avis relatif à l’opportunité de recommandations spécifiques pour certaines personnes 

pouvant être considérées comme particulièrement vulnérables parmi les personnes à risque 

de forme grave de Covid-19 – 23 juillet 2020 

 

International 

UNDP Latin America and the Caribbean  

 Covid-19 and social protection of poor and vulnerable groups in Latin America: a conceptual 

framework – May 21, 2020 

 

Personnes en situation de handicap 

France 

Haut Conseil de la Santé Publique 

 Avis relatif à la possibilité de déconfinement ou du maintien à domicile des personnes en 

situation de handicap dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 – 5 mai 2020 

 Avis relatif à l’accompagnement des personnes en situation de handicap dans le contexte de 

l’épidémie à Covid-19 et de la prolongation du confinement – 30 mars 2020 

 

Europe 

European Disability Forum   

 Updated Statement: Ethical medical guidelines in COVID-19 – Disability inclusive response – 

March 24, 2020  

 Open letter to leaders at the EU and in EU countries: COVID-19 – Disability inclusive response 

– March 13, 2020  

 Resolution on COVID 19 and the rights of persons with disabilities  

https://www.cepal.org/en/publications/46488-challenges-protection-older-persons-and-their-rights-during-covid-19-pandemic
https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/46488/S2000722_en.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/WPR-DSE-2020-015
https://www.who.int/publications/i/item/WPR-DSE-2020-015
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/AvisRapportsDomaine?clefr=904
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/AvisRapportsDomaine?clefr=904
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/AvisRapportsDomaine?clefr=904
https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/en/home/library/crisis_prevention_and_recovery/covid-19-and-social-protection-of-poor-and-vulnerable-groups-in-.html
https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/en/home/library/crisis_prevention_and_recovery/covid-19-and-social-protection-of-poor-and-vulnerable-groups-in-.html
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/AvisRapportsDomaine?clefr=820
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/AvisRapportsDomaine?clefr=820
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/AvisRapportsDomaine?clefr=789
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/AvisRapportsDomaine?clefr=789
http://www.edf-feph.org/newsroom/news/updated-statement-ethical-medical-guidelines-covid-19-disability-inclusive-response-0
http://www.edf-feph.org/newsroom/news/open-letter-leaders-eu-and-eu-countries-covid-19-disability-inclusive-response
http://www.edf-feph.org/resolution-covid-19-and-rights-persons-disabilities


 

 

International 

Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) 

 Persons with disabilities and coronavirus disease (COVID-19) in Latin American and the 

Caribbean: status and guidelines, PDF – April 2020 

OMS/WHO 

 Disability considerations for COVID-19 vaccination: WHO and UNICEF policy brief – April 26, 

2021 

ONU 

 Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) – COVID-19 and the 

rights of person with disabilities: Guidance – April 29, 2020 

Pan American Health Organization (PAHO) 

 Disability considerations during the COVID-19 outbreak – Antony Duttine – March 30, 2020 

 

Personnes en situation de précarité  

France 

Académie nationale de médecine 

 Communiqué – Il faut vacciner les personnes précaires et migrantes contre la Covid-19 – 25 

juin 2021  

 Communiqué avec l’Académie nationale de pharmacie – La précarité : un risque majoré de 

COVID-19 – 21 juin 2020  

Conseil d’Etat 

 Décision contentieuse – Mesures pour les personnes en situation de précarité – Décision en 

référé du 9 avril 2020 

Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) 

 Avis relatif à la prise en charge de personnes en situation de précarité dans le contexte de 

l’épidémie Covid-19 et de la prolongation du confinement – 30 Mars 2020  

 

7. Ethique et Droits fondamentaux  

France  

Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE) 

 Le CCNE, instance de veille éthique dans le contexte exceptionnel de la crise Covid19 – Bulletin 

n°1, PDF – 23 mars 2020 

 La contribution du CCNE à la lutte contre le COVID-19 : Enjeux éthiques face à une pandémie 

– 13 mars 2020  

Espace Ethique Région Ile-de-France – Groupe de travail COVID-19 

 

https://www.cepal.org/en/publications/45492-persons-disabilities-and-coronavirus-disease-covid-19-latin-america-and-caribbean
https://www.cepal.org/en/publications/45492-persons-disabilities-and-coronavirus-disease-covid-19-latin-america-and-caribbean
https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/45492/S2000299_en.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/who-2019-ncov-vaccination-and-disability-policy-brief-2021.1
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disability/COVID-19_and_The_Rights_of_Persons_with_Disabilities.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disability/COVID-19_and_The_Rights_of_Persons_with_Disabilities.pdf
https://www.paho.org/en/documents/disability-considerations-during-covid-19-outbreak-antony-duttine
https://www.academie-medecine.fr/il-faut-vacciner-les-personnes-precaires-et-migrantes-contre-la-covid-19/
http://www.academie-medecine.fr/communique-de-lacademie-nationale-de-medecine-et-de-lacademie-nationale-de-pharmacie-la-precarite-un-risque-majore-de-covid-19/
http://www.academie-medecine.fr/communique-de-lacademie-nationale-de-medecine-et-de-lacademie-nationale-de-pharmacie-la-precarite-un-risque-majore-de-covid-19/
https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/mesures-pour-les-personnes-en-situation-de-precarite-decision-en-refere-du-9-avril
https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/mesures-pour-les-personnes-en-situation-de-precarite-decision-en-refere-du-9-avril
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/AvisRapportsDomaine?clefr=805
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/AvisRapportsDomaine?clefr=805
https://www.ccne-ethique.fr/fr/actualites/bulletin-ndeg1-le-ccne-instance-de-veille-ethique-dans-le-contexte-exceptionnel-de-la
https://www.ccne-ethique.fr/fr/actualites/bulletin-ndeg1-le-ccne-instance-de-veille-ethique-dans-le-contexte-exceptionnel-de-la
https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/fichier_communiques_presse/bulletin_de_veille_ethique_codid19_ccne_23_mars_2020.pdf
https://www.ccne-ethique.fr/fr/actualites/la-contribution-du-ccne-la-lutte-contre-covid-19-enjeux-ethiques-face-une-pandemie
https://www.espace-ethique.org/ressources?f%5B0%5D=im_field_ressource_type%3A1&f%5B1%5D=im_field_ressource_type%3A286


 

 

Europe 

Allemagne 

 Deutscher Ethikrat (Comité d’éthique allemand) – Solidarity and Responsibility During the 

Coronavirus Crisis (ad-hoc Recommendations), PDF – March 27, 2020 

Conseil de l’Europe 

 Vaccine passes: protecting human rights and personal data – Statements by the Bioethics 

Committee and the Data Protection Convention Committee – May 4, 2021 

 DH-BIO – Statement on human rights considerations relevant to “vaccine pass” and similar 

documents – May 4, 2021 

 Covid-19 and social rights: statement by the European Committee of Social Rights, PDF – April 

22, 2021 

 DH-BIO – Statement on human rights considerations relevant to the COVID-19 pandemic, PDF 

– April 14, 2020 

 Information Documents – Respecting Democracy, Rule of Law and Human Rights in the 

framework of the COVID-19 sanitary crisis – A Toolkit for Member States – April 7, 2020 

Cour Européenne des droits de l’homme  

 Fiche thématique – Crise sanitaire de la Covid-19, ENG – Juin 2021 

Ecosse 

 Scottish Government – Coronavirus (COVID-19): ethical advice and support framework, PDF 

– April 3, 2020 

European Group on Ethics (EGE) 

 Statement on European Solidarity and the Protection of Fundamental Rights in the COVID-19 

Pandemic – April 2020 

Grèce 

 The Hellenic Republic National Bioethics Commission – Opinion on the individual 

responsibility in response to COVID-19 (summary in English) – March 17, 2020 

Italie 

 Bioethics Committee of the San Marino Republic – Answer to The Requested Urgent Opinion 

on Ethical Issues Regarding to The Use of Invasive Assisted Ventilation in Patients All Age With 

Serious Disabilities in Relation to Covid-19 Pandemic – March 16, 2020 

 Italian Society for Anesthesia, Analgesia, Resuscitation, and Intensive Care – Clinical Ethics 

Recommendations for the Allocation of Intensive Care Treatments in exceptional, resource-

limited circumstances – March 16, 2020 

Irlande 

 Irish Department of Health – Ethical Framework for decision-making in a pandemic – April 

1st, 2020  

Luxembourg 

 Commission nationale d’Ethique (CNE) – Prise de position - Repères éthiques essentiels lors 

de l’orientation des patients dans un contexte de limitation des ressources thérapeutiques 

disponibles due à la crise pandémique du COVID-19 – 31 mars 2020 

 

https://www.ethikrat.org/en/press-releases/2020/solidarity-and-responsibility-during-the-coronavirus-crisis/
https://www.ethikrat.org/en/press-releases/2020/solidarity-and-responsibility-during-the-coronavirus-crisis/
https://www.ethikrat.org/fileadmin/Publikationen/Ad-hoc-Empfehlungen/englisch/recommendation-coronavirus-crisis.pdf
https://www.coe.int/en/web/portal/-/vaccine-passes-protecting-human-rights-personal-data
https://www.coe.int/en/web/portal/-/vaccine-passes-protecting-human-rights-personal-data
https://rm.coe.int/dh-bio-2021-7-final-statement-vaccines-e/1680a259dd
https://rm.coe.int/dh-bio-2021-7-final-statement-vaccines-e/1680a259dd
https://www.coe.int/en/web/portal/-/covid-19-and-social-rights-statement-by-european-committee-of-social-rights
https://rm.coe.int/statement-of-the-ecsr-on-covid-19-and-social-rights/1680a230ca
https://www.coe.int/en/web/bioethics/-/covid-19-human-rights-principles-must-guide-health-decisio-1
https://rm.coe.int/inf-2020-2-statement-covid19-e/16809e2785
https://www.coe.int/en/web/portal/-/coronavirus-guidance-to-governments-on-respecting-human-rights-democracy-and-the-rule-of-law
https://www.coe.int/en/web/portal/-/coronavirus-guidance-to-governments-on-respecting-human-rights-democracy-and-the-rule-of-law
https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Covid_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Covid_ENG.pdf
https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-ethical-advice-and-support-framework/
https://www.gov.scot/binaries/content/documents/govscot/publications/advice-and-guidance/2020/04/coronavirus-covid-19-ethical-advice-and-support-framework/documents/covid-19-cmo-ethical-advice-and-standards-3-april-2020/covid-19-cmo-ethical-advice-and-standards-3-april-2020/govscot%3Adocument/COVID-19%2BCMO%2Bethical%2Badvice%2Bsupport%2Bguidance%2B-%2Bv2.2%2B-%2B3%2BApril%2B2020.pdf?forceDownload=true
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/ege/ec_rtd_ege-statement-covid-19.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/ege/ec_rtd_ege-statement-covid-19.pdf
http://www.bioethics.gr/index.php/en/anakoinosis/2664-new-recommendation-of-the-hnbc-the-bioethical-dimension-of-individual-responsibility-in-response-to-covid-19-coronavirus
http://www.bioethics.gr/index.php/en/anakoinosis/2664-new-recommendation-of-the-hnbc-the-bioethical-dimension-of-individual-responsibility-in-response-to-covid-19-coronavirus
http://www.sanita.sm/on-line/home/bioetica/comitato-sammarinese-di-bioetica/documents-in-english/documento2116023.html
http://www.sanita.sm/on-line/home/bioetica/comitato-sammarinese-di-bioetica/documents-in-english/documento2116023.html
http://www.sanita.sm/on-line/home/bioetica/comitato-sammarinese-di-bioetica/documents-in-english/documento2116023.html
http://www.siaarti.it/SiteAssets/News/COVID19%20-%20documenti%20SIAARTI/SIAARTI%20-%20Covid-19%20-%20Clinical%20Ethics%20Reccomendations.pdf
http://www.siaarti.it/SiteAssets/News/COVID19%20-%20documenti%20SIAARTI/SIAARTI%20-%20Covid-19%20-%20Clinical%20Ethics%20Reccomendations.pdf
http://www.siaarti.it/SiteAssets/News/COVID19%20-%20documenti%20SIAARTI/SIAARTI%20-%20Covid-19%20-%20Clinical%20Ethics%20Reccomendations.pdf
https://assets.gov.ie/72072/989943ddd0774e7aa1c01cc9d428b159.pdf
https://cne.public.lu/dam-assets/fr/publications/avis/Prise-de-position-COVID-19.pdf
https://cne.public.lu/dam-assets/fr/publications/avis/Prise-de-position-COVID-19.pdf
https://cne.public.lu/dam-assets/fr/publications/avis/Prise-de-position-COVID-19.pdf


 

 

Portugal 

 The National Council of Ethics for the Life Sciences (CNECV) – Statement: The public health 

emergency caused by the COVID-19 pandemic – Relevant ethical issues – Key considerations 

– April 2020 

Royaume-Uni 

 British Medical Association – COVID-19 – ethical issues. A guidance Note – Updated on July 

6, 2020 

 Nuffield Council of Bioethics 

o Nuffield Council on Bioethics responds to announcement of UK human challenge 

trials – October 20, 2020  

o Rapid policy briefing: Ethical considerations in responding to the COVID-19 

pandemic – March 17, 2020 

o Guide to the ethics of surveillance and quarantine for novel coronavirus – February 

10, 2020 

o COVID-19 ethics resources – Last updated July 16, 2020  

 Royal College of Physician – Ethical dimension of COVID-19 for frontline staff – April 7, 2020  

 Royal College of Psychiatrists – COVID-19: Ethical considerations – March 20, 2020  

 Department of Health and Social Care – COVID-19: ethical framework for adult social care – 

March 19, 2020  

Suède 

 The Swedish National Council on Medical Ethics  

o Report: Ethical choices in a pandemic, PDF – May 5, 2020  

o Ethics Resources Coronavirus, COVID-19 – March 19, 2020 

Suisse 

 Department of Health Sciences and Technology Zurich (ETH zürich) – Covid19 Ethical Issues   

 

International 

Afrique 

 African Academy of Sciences’ Biospecimens and Data Governance Committee – 

Statement: COVID-19 Ethics, Governance & Community Engagement in times of crisis – April 

2020  

Australie 

 Sydney Health Ethics, University of Sydney – An Ethics Framework for Making Resource 

Allocation Decisions within Clinical Care: Responding to COVID-19 – April 2, 2020 

Canada 

 Gouvernement du Canada – Cadre d’éthique en santé publique : Guide pour la réponse à la 

pandémie de COVID-19 au Canada – 5 juin 2020  

Etats-Unis 

 The Hasting Center – Ethics resources on the coronavirus (Covid-19) 

 American Dental Association – Guidance on Continuing to Practice Ethically during COVID-19 

– Last updated on March 26, 2020 

https://www.who.int/ethics/topics/outbreaks-emergencies/Statement-CNECV-Covid19_Key-Considerations.pdf?ua=1
https://www.who.int/ethics/topics/outbreaks-emergencies/Statement-CNECV-Covid19_Key-Considerations.pdf?ua=1
https://www.bma.org.uk/media/2226/bma-covid-19-ethics-guidance.pdf
https://www.nuffieldbioethics.org/news/nuffield-council-on-bioethics-responds-to-announcement-uk-human-challenge-trials
https://www.nuffieldbioethics.org/news/nuffield-council-on-bioethics-responds-to-announcement-uk-human-challenge-trials
https://www.nuffieldbioethics.org/assets/pdfs/Ethical-considerations-in-responding-to-the-COVID-19-pandemic.pdf
https://www.nuffieldbioethics.org/assets/pdfs/Ethical-considerations-in-responding-to-the-COVID-19-pandemic.pdf
https://www.nuffieldbioethics.org/assets/pdfs/Guide-to-the-ethics-of-surveillance-and-quarantine-for-novel-coronavirus.pdf
https://www.nuffieldbioethics.org/publications/covid-19/covid-19-ethics-resources
https://www.rcplondon.ac.uk/news/ethical-guidance-published-frontline-staff-dealing-pandemic
https://www.rcpsych.ac.uk/about-us/responding-to-covid-19/responding-to-covid-19-guidance-for-clinicians/covid-19-ethical-considerations
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-ethical-framework-for-adult-social-care
https://smer.se/en/2020/05/15/report-ethical-choices-in-a-pandemic/
https://smer.se/wp-content/uploads/2020/08/smer-2020_3-english-report_webb.pdf
https://smer.se/en/2020/03/19/ethics-resources-coronavirus-covid-19/
https://covid19ethics.hest.ethz.ch/
https://www.aasciences.africa/sites/default/files/2020-04/COVID-19%20Ethics%2C%20Governance%20and%20Community%20engagement%20in%20times%20of%20crises%2020April2020.pdf
http://www.smer.se/wp-content/uploads/2020/03/she.-clinical-ethics.-resource-allocation-framework-v1-final-2-april-2020.pdf
http://www.smer.se/wp-content/uploads/2020/03/she.-clinical-ethics.-resource-allocation-framework-v1-final-2-april-2020.pdf
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/reponse-canada/cadre-ethique-guide-reponse-pandemie-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/reponse-canada/cadre-ethique-guide-reponse-pandemie-covid-19.html
https://www.thehastingscenter.org/ethics-resources-on-the-coronavirus/
https://success.ada.org/~/media/CPS/Files/COVID/ADA_COVID_How_Do_I_Ethically_See_Patients_During_Pandemic.pdf?utm_source=adaorg&utm_medium=covid-resources-lp&utm_content=cv-pm-ethics&utm_campaign=covid-19


 

 

 Johns Hopkins Berman Institute of Bioethics – Coronavirus: ethical concerns in planning a 

response – March 17, 2020  

Malaisie 

 Malaysian Bioethics Community – Bioethics & COVID-19: Guidance for Clinicians (1st edition) 

– May 12, 2020 

Mexique 

 The National Commission of Bioethics (Mexico) 

o Recommendations regarding the COVID-19 pandemic, from a bioethical approach – 

March 31st, 2020 

o Statement: Bioethics in the face of the COVID-19 pandemic – March 12, 2020 

OMS/WHO 

 COVID-19 and mandatory vaccination: Ethical considerations and caveats – April 13, 2021 

 Managing Ethical Issues in Infectious Disease Outbreaks – 2016 

UNDP in Latin America and the Caribbean  

 Human Rights Due Diligence and COVID-19: Rapid Self-Assessment for Business – March 1st, 

2021 

UNESCO 

 UNESCO International Bioethics Committee and UNESCO COMEST 

o Statement on the ethics of COVID-19 certificates and vaccine passports – June 30, 

2021 

o Statement on COVID-19: Ethical considerations from a global perspective – April 6, 

2020 

ONU 

 Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) 

o Business and human rights in times of COVID-19 – October 2020 

o COVID-19 and indigenous people's rights – June 29, 2020 

o Racial discrimination in the context of the COVID-19 crisis – June 22, 2020 

o COVID-19 and minority rights: Overview and promising practices – June 4, 2020 

o Emergency measures and COVID-19: Guidance – April 27, 2020 

o COVID-19 and the human rights of LGBTI people – April 17, 2020  

o COVID-19 and women's human rights: Guidance – April 15, 2020  

o COVID-19 and the human rights of migrants: Guidance – April 7, 2020 

o Human rights, the environment and COVID-19 – Key Messages 

Pan America Health Organization (PAHO) 

 Emergency Use of Unproven Interventions Outside of Research. Ethics Guidance for the 

COVID-19 Pandemic, PDF – June 25, 2020 

 Ethics guidance for the use of scarce resources in the delivery of critical health care during 

the COVID-19 pandemic, PDF – May 8, 2020 

 Promoting health equity, gender and ethnic equality, and human rights in COVID-19 

responses: Key considerations – April 30, 2020 

 Ethics guidance on issues raised by the novel coronavirus disease (COVID-19) pandemic, PDF 

– March 16, 2020 

 

https://bioethics.jhu.edu/research-and-outreach/covid-19-bioethics-expert-insights/
https://bioethics.jhu.edu/research-and-outreach/covid-19-bioethics-expert-insights/
https://zenodo.org/record/3821126#.XxgTdZ77QdW
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/544828/Recommendations_regarding_the_COVID-19_pandemic__from_a_bioethical_approach__1_.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/544217/BIOETHICS_IN_THE_FACE_OF_THE_COVID-19_PANDEMIC.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Policy-brief-Mandatory-vaccination-2021.1
https://www.who.int/ethics/publications/infectious-disease-outbreaks/en/
https://www.undp.org/publications/human-rights-due-diligence-and-covid-19-rapid-self-assessment-business
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378043?posInSet=12&queryId=182768b6-ca9a-4d61-907b-08d11b5107d9
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373115
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/BusinessAndHR-COVID19.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/IPeoples/OHCHRGuidance_COVID19_IndigenouspeoplesRights.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Racism/COVID-19_and_Racial_Discrimination.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/OHCHRGuidance_COVID19_MinoritiesRights.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Events/EmergencyMeasures_COVID19.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/LGBT/LGBTIpeople.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/COVID-19_and_Womens_Human_Rights.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/OHCHRGuidance_COVID19_Migrants.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/ClimateChange/HR-environment-COVID19.pdf
https://iris.paho.org/handle/10665.2/52429
https://iris.paho.org/handle/10665.2/52429
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52429/PAHOIMSHSSCOVID-19200024_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://iris.paho.org/handle/10665.2/52096
https://iris.paho.org/handle/10665.2/52096
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52096/PAHOHSSBIOCOVID-192-0012_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://iris.paho.org/handle/10665.2/52058
https://iris.paho.org/handle/10665.2/52058
https://iris.paho.org/handle/10665.2/52091
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52091/PAHOHSSBIOCOVID19200008_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 

 

8. Vie privée et protection des données  

France 

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) 

 Délibération n° 2021-097 du 6 août 2021 portant avis sur un projet de décret modifiant le 

décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion 

de la sortie de crise sanitaire et le décret n° 2021-901 du 6 juillet 2021 relatif au traitement 

automatisé de données à caractère personnel dénommé « Convertisseur de certificats » 

(demande d'avis n° 21013690) – 6 août 2021 

 TousAntiCovid, cahiers de rappel, codes QR, passe sanitaire : quelles garanties pour la 

protection des données personnelles ? – 8 juin 2021 

 Délibération n° 2020-083 du 23 juillet 2020 portant avis sur un projet de décret pris en 

application de l'article 3 de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état 

d'urgence sanitaire relatif à la durée de conservation des données pseudonymisées collectées 

à des fins de surveillance épidémiologique et de recherche sur le virus de la covid-19 

(demande d'avis n° 20011769) – 23 juillet 2020  

 Le traitement des données personnelles dans le contexte du COVID-19 

 

Europe 

Conseil de l’Europe 

 Vaccine passes: protecting human rights and personal data – Statements by the Bioethics 

Committee and the Data Protection Convention Committee – May 4, 2021 

 Data Protection Convention Committee – Statement: Covid-19 vaccination, attestations and 

data protection – May 3, 2021 

 Digital solutions to fight COVID-19: 2020 Data Protection Report – October 2020 

 Joint Statement on the right to data protection in the context of the COVID-19 pandemic – 

March 30, 2020 

European Commission 

 Communication – Guidance on Apps supporting the fight against COVID-19 pandemic in 

relation to data protection, PDF – April 17, 2020  

European Data Protection Board (EDPB) 

 Statement on restriction on data subject rights in connection to the state of emergency in 

Member States – June 2, 2020 

 Statement on the processing of personal data in the context of the COVID-19 outbreak – 

March 20, 2020 

 

International 

International Coalition on Medicines Regulatory Authorities (ICMRA) 

 Joint Statement on transparency and data integrity – ICMRA and WHO – May 7, 2021 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043915894
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043915894
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043915894
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043915894
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043915894
https://www.cnil.fr/fr/tousanticovid-cahiers-de-rappel-codes-qr-passe-sanitaire-quelles-garanties
https://www.cnil.fr/fr/tousanticovid-cahiers-de-rappel-codes-qr-passe-sanitaire-quelles-garanties
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?id=CNILTEXT000042222092
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?id=CNILTEXT000042222092
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?id=CNILTEXT000042222092
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?id=CNILTEXT000042222092
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?id=CNILTEXT000042222092
https://www.cnil.fr/fr/le-traitement-des-donnees-personnelles-dans-le-contexte-du-covid-19
https://www.coe.int/en/web/portal/-/vaccine-passes-protecting-human-rights-personal-data
https://www.coe.int/en/web/portal/-/vaccine-passes-protecting-human-rights-personal-data
https://rm.coe.int/t-pd-bur-2021-6rev2-statement/1680a25713
https://rm.coe.int/t-pd-bur-2021-6rev2-statement/1680a25713
https://rm.coe.int/report-dp-2020-en/16809fe49c
https://epic.org/2020/03/council-of-europe-issues-state.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0417%2808%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0417%2808%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0417(08)&from=EN
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_statement_art_23gdpr_20200602_en.pdf
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_statement_art_23gdpr_20200602_en.pdf
https://edpb.europa.eu/system/files/2021-03/edpb_statement_art_23gdpr_20200602_en.pdf
http://www.icmra.info/drupal/en/covid-19/joint_statement_on_transparency_and_data_integrity


 

 

9. Autres sources sur la Covid-19 

France 

Académie nationale de médecine 

 Communiqué – Surveiller les variants du SARS-CoV-2 : comment et pourquoi ? – 16 mars 2021 

 Communiqué – Faut-il modifier les gestes barrières face à l'irruption de variants du SARS-CoV-

2 ? - 22 janvier 2021 

 Communiqué – Confinée ou non, l’activité physique et sportive reste une nécessité – 30 

novembre 2020  

 Communiqué – Impact de la Covid-19 sur la santé psychique – 20 novembre 2020  

 Communiqué – Pandémie de COVID-19 : tenir la crête – 14 octobre 2020 

 Communiqué – Ne pas attendre une deuxième vague – 28 septembre 2020 

 Rapport – Les phases de l’épidémie de COVID-19 : critères, défis et enjeux pour le futur – 22 

septembre 2020 

 Avis – Les séquelles de la Covid-19 – 15 juillet 2020 

Agence national de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) 

 Dossier COVID-19 

Conférence national de santé (CNS) 

 Avis de la CNS du 7 avril 2021 : « Le secteur médico-social à l’épreuve de la crise de la covid-

19 », PDF – 7 avril 2021 

 Avis « La démocratie en santé en période de crise sanitaire », PDF – 20 janvier 2021 

 Point de vigilance CNS COVID19 : « Soutien au secteur médico-social », PDF – 25 novembre 

2020 

 Point de vigilance CNS COVID-19 : « Pratiques de tri des patients », PDF – 28 octobre 2020 

 Avis du 15 avril 2020 « La démocratie en santé à l’épreuve de la crise sanitaire du COVID-19 », 

PDF – 15 avril 2020 

Conseil d’Etat  

 Décision de justice – Le juge des référés du Conseil d’Etat ne suspend pas l’extension du passe 

sanitaire – 26 juillet 2021 

 Décision de justice – Le Conseil d’Etat ne suspend pas le passe sanitaire – 6 juillet 2021 

 Décision contentieuse – Procédure pénale durant l’épidémie de covid-19 : le Conseil d’État 

censure deux mesures de l’ordonnance du 25 mars 2020 – 5 mars 2021 

 Décision contentieuse – Le Conseil d’État juge que se rendre chez son avocat doit être possible 

même après 18h malgré le couvre-feu – 3 mars 2021 

 Décision contentieuse – Le juge des référés du Conseil d’Etat refuse de suspendre le décret 

prescrivant aux préfets de certains départements d’instaurer un couvre-feu – 23 octobre 2020 

 Décision contentieuse – Matériel de protection pour les professionnels de santé – Décision en 

référé du 22 mai 2020 

 Décision contentieuse – Le Conseil d’Etat ordonne à l’Etat de cesser immédiatement la 
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