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SITE 

 

 

ADRESSE 

 

DESCRIPTION INTERET/LIMITES 

Dashboard JHU 
Dashboard WHO  

John hopkins 
WHO 
 

Mapping des Cas/décès pays 
par pays 

Courbes d’incidence pays par pays 
Limites : pas de données sur le nombre de tests réalisés 

Santé Publique France  
SantéPublique France 
 

Agence Nationale de Santé 
Publique  

- Veille documentaire assez complète tout en bas à droite de la 
page (défaut : il faut retélécharger tous les pdf à chaque fois 
→ bien ouvrir celui du jour) 

- Lien vers l’observatoire cartographique: GEODES → suivi 
indicateurs (hospi, réa, décès,par région, classe d’age, …), 
intéressant +++ 

National Institute of 
Health 

NIH 
 

US department of health & 
human service 

Toute la recherche sur le COVID: 
- National Library of Medicine (COVID et Pubmed, clinical trials, 

explication du COVID-19 Open Research Dataset (CORD-19)) 
- NIH Fogarty International Center : liens vers toutes les 

ressources biblio (Elsevier, Lancet, BMJ, Wiley, Mappings, 
NEJM) 
+ sélection articles en continu → COMPLET +++ 

I3M/INSERM 
Revue Inserm 
 

Revue de littérature par I3M 
Institute 

- Revue de littérature de qualité des papiers acceptés 
pertinents selon l’équipe I3M 

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=indicator&view=map2
https://www.nih.gov/health-information/coronavirus
https://www.nlm.nih.gov/index.html#Novel_Coronavirus
https://www.fic.nih.gov/ResearchTopics/Pages/infectiousdiseases-coronavirus-cov.aspx
https://reacting.inserm.fr/literature-review/?fbclid=IwAR3V03HnuoFsH5_aaoymu8NjO151hDc6vv-kTfkWgLYLDIweOgIyOujFtuo
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COVID-NMA https://covid-nma.com/ 

Cochrane France 
Université de Paris 
Inserm 
APHP 

Living mapping of research 
Living network meta-analysis  
Analyse recherche thérapeutique et méta-analyse en temps-réel 
A suivre +++ 

LitCovid 
NCBI/COVID 
 

Site du NCBI sur littérature 
scientifique COVID 

Accès à toutes les dernières publications par pays/date/domaine 
(mécanism, treatment,  epidemic forectasting) 

→ Pratique et complet +++ 

Nephrology Journal Club 

The Coronavirus 
Conundrum: ACE2 and 
Hypertension Edition 
 

Etat de l’art concernant la 
réflexion sur les IEC/ARA2 

- Position des sociétés savantes 
- Physiopathologie et lien avec COVID-19 
- Littérature existante 
→ excellent site 

Novel Coronavirus 
Information Center 
 

Elsevier 
 

Ressources Elsevier 
Toutes ressources biblio, data mining… 
- Très complet mais peu lisible  

CDC 

http://www.cdc.gov/ 
https://www.coronavirus.g
ov/ 
 
 

Center for disease Control Recos US 

WHO 
WHO 
 

World Health Organization 

Situation reports (+ mapping) 
Daily press conferences + transcripts 
global research : Database WHO de toutes les publications 
 

COREB COREB 

Coordination opérationnelle 
risque épidémique et 
Biologique (interface SPILF, 
DGOS…) 

- Référentiels et procédure pratiques 
- Liens vers https://www.infectiologie.com/fr/covid-19.html : 

veille documentaire, référentiels, épidémologie 
COMPLET +++ 

Liverpool University Drug 
interaction 

http://www.covid19-
druginteractions.org/ 
 

Interactions médicaments 

et traitements 

expérimentaux anti-

COVID-19 

Complet sur les interactions +++ 

https://covid-nma.com/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/research/coronavirus/
http://www.nephjc.com/news/covidace2
http://www.nephjc.com/news/covidace2
http://www.nephjc.com/news/covidace2
https://www.elsevier.com/connect/coronavirus-information-center?utm_campaign=HS_20FR1741014_Covid19&utm_campaignPK=1681561855&utm_term=OP65725&utm_content=1681561857&utm_source=83&BID=1075995024&utm_medium=email&SIS_ID=-1
http://www.cdc.gov/
https://www.coronavirus.gov/
https://www.coronavirus.gov/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov
https://www.coreb.infectiologie.com/fr/alertes-infos/covid-19_-n.html
https://www.infectiologie.com/fr/covid-19.html
http://www.covid19-druginteractions.org/
http://www.covid19-druginteractions.org/
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MediXchange 
Alibabacloud 
 

Alibaba Cloud Intelligence 

and Alibaba Health 

 

- Ressource sharing : Handbook of COVID-19 Chinois 
- Medical expert communication 
- Chinese consultation center  
- Technology center : data science 
Pour l’instant que des hopitaux Chinois, mais appel à coopération 
Après le CORD-19 et Google, voici le MediXchange d’Alibaba 
→ à suivre 

SFNCM 
sfncm 
 

Société française de nutrition 
clinique et métabolique 

Protocoles et stratégies de prise en charge nutritionnelle chez le 
patients COVID à l’hôpital et au domicile 

CNOM 
CNOM 
 

Site du conseil de l’ordre 
Redondant avec Santé publique sauf infos pratiques pour les 
médecins libéraux 

Coronaclic 
coronaclic 
 

Site du collège de médecine 
générale 

Beaucoup d’infos mais pratique +++ pour médecins de ville 

Antibioclic 
Antibioclic 
 

Outil d’aide pour 
antibiothérapie (en lien avec 
SPILF, CMG, CNGE)  

Nouveauté : Algorithme interactif pour suivi de patients en 
ambulatoire 

Multiples sites 
d’autodiagnostics ou 
d’information patient 

- https://c19.info/fr/ 
- maladiecoronavirus.fr/ 
- covid19-medicaments 

 Utiles parfois  mais redondants  

Aide psychologique 
pédopsy 
recos CN2R  

Aides/fiches pratiques et 
recommandations 

 

ANSM  

- ansm CAT essais en 
cours 

- ansm procédure 
accélére essais COVID 

- FDA guidance 
 

Procédures essais cliniques réglementaire 

https://covid-19.alibabacloud.com/
https://www.sfncm.org/1204-covid19-avis-experts
https://www.conseil-national.medecin.fr/publications/actualites/coronavirus-informations-actualisees-quotidiennement
https://lecmg.fr/coronaclic/
https://antibioclic.com/questionnaire/57?fbclid=IwAR2b4SdDVdbrc1IGgb7GVi8l3D3BYbcdV9c_m--I1HHjDgWnNIb1-EuCgUs
https://c19.info/fr/
http://www.maladiecoronavirus.fr/
https://www.covid19-medicaments.com/
https://www.pedopsydebre.org/fiches-pratiques?fbclid=IwAR0BRj3ryxfdHKGW6fscdLryZkanwJLjjxpYZfis_M2cD850NJAbC67QVAo
http://cn2r.fr/recommandations-epidemie-covid-19/
https://www.ansm.sante.fr/Activites/Essais-cliniques/Covid-19-Essais-cliniques-en-cours/(offset)/0
https://www.ansm.sante.fr/Activites/Essais-cliniques/Covid-19-Essais-cliniques-en-cours/(offset)/0
https://ansm.sante.fr/S-informer/Actualite/Essais-cliniques-procedures-accelerees-pour-l-evaluation-des-traitements-du-COVID-19-et-recommandations-aux-promoteurs-sur-les-essais-en-cours-Point-d-information
https://ansm.sante.fr/S-informer/Actualite/Essais-cliniques-procedures-accelerees-pour-l-evaluation-des-traitements-du-COVID-19-et-recommandations-aux-promoteurs-sur-les-essais-en-cours-Point-d-information
https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/fda-guidance-conduct-clinical-trials-medical-products-during-covid-19-pandemic
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