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Introduction

Pendant la période de crise sanitaire liée à la COVID-19, les

chercheurs du LEPS et des Chaires RI et EPU2S ont conduit des

études dans le domaine des soins et des éducations en santé,

concernant tout autant les patients et les professionnels. Il s’agit de

contribuer à résoudre des problèmes que posent cette situation inédite

et de proposer des solutions par rapport à ce qu’elle révèle des

pratiques et du système de santé. Ce e-book rassemble l’ensemble

des recherches sur la pandémie en relation avec les problématiques du

LEPS et des chaires que le laboratoire héberge ainsi que les

références des textes que ces mêmes chercheurs ont publié dans

différents médias (les conférences bien que nombreuses n'ont pas été

prises en compte dans ce document).

Edition avril 2021



Etude Nintu

Perceptions de la crise sanitaire des infirmiers 

en 1ère ligne et de leurs proches

Crédit photo : santé magazine



Recueillir la représentation sociale de la crise sanitaire
COVID-19 des infirmiers et étudiants infirmiers en
première ligne et de leurs proches et comprendre leur
perception et leur vécu de cette crise

Objectif

Méthode

Une étude qualitative a été réalisée grâce à des entretiens semi-
directifs pour pouvoir explorer en profondeur leur expérience
pendant cette crise. Par égard au contexte sanitaire, ces entretiens
ont été effectués par visioconférence au cours des mois de juin et
juillet 2020. Le recrutement s’est fait par la méthode de boule de
neige. L'analyse des données a été réalisée avec le Logiciel Atlas-Ti.

Au total, 97 entretiens ont été réalisés lors d’une étude qualitative
auprès de 49 infirmiers (dont 16 étudiants infirmiers) et 48 de
leurs proches ce qui correspondait à près de 35 heures
d'entretiens



1. Le paradoxe du silence
2. Le paradoxe du héros
3. Le paradoxe de l’échange 

symbolique

4. Le paradoxe des effectifs
5. Le paradoxe de l’incertitude
6. Le paradoxe de l’apprentissage

1. La peur
2. La colère
3. La fierté
4. La souffrance

6 paradoxes 4 sentiments

Résultats



Situations paradoxales engendrant 4 
sentiments forts

Les infirmières attendent
- D'être soutenues
- D'être protégées
- D'être informées
- D'être écoutées et reconnues

Conclusion

S. CHANDLER-JEANVILLE, R.G. NOHRA, V. LOIZEAU, C. LARTIGUE-MALGOUYRES, R. ZINTCHEM, 

D. NAUDIN et M. ROTHAN-TONDEUR

Soumis à la revue Lancet Public Health

Soumis au congrès du Conseil International infirmier et aux journées de Condorcet

Présenté au congrès du Gérond'IF

Résultats plus détaillés sur : 
https://www.calameo.com/read/005482143f00fc06498a6?authid=FIHIg4ELtWm6Crédit photo: Nursing times

https://www.calameo.com/read/005482143f00fc06498a6?authid=FIHIg4ELtWm6


Etude Iaso

Recherche infirmière et pandémie



Mesurer l'implication des infirmières dans la recherche sur
la Covid-19
Quantifier la recherche infirmière sur la COVID-19 pendant
la pandémie

Objectif

Méthode

Il s'agissait d'une étude quantitative des articles publiés sur la
COVID-19 dans les revues en sciences infirmières indexées dans
PubMed, Web of Science et Cinahl entre le 1er janvier 2020 et le
24 juillet 2020. Nous avons utilisé l'équation de recherche suivante
: "novel coronavirus"[TW] OR "Covid-19"[TW] OR "SARS-CoV-
2"[TW]) AND nurs*[journal]. Tous les articles de cette équation ont
été inclus automatiquement.
Les résultats ont été exportés sur la base Mendeley et l'analyse
effectuée avec Excel



Nombre de publications?
724

Résultats

Quelles Revues?
Au total 180 revues ont publié ces articles, 103 revues ont publié au 
moins 2 articles et 17 revues ont publié 10 articles ou plus
Dont Chinese general pratice research et British Journal of nursing

Quels Pays?
Notamment US (249), le Canada (12), l'UK (201) et la Chine (198)

Quels types de publications?

Avis d'expert 483 et recherches 241 soit seulement 33%

Quels Thèmes de recherche?

Santé publique 1%, clinique 37% et concernant la profession 62%



La recherche infirmière a encore besoin 
d'être soutenue

Il faut noter la faible réactivité
- Nbre d'articles est à la fois important mais faible à côté de la 

recherche médicale (36 fois plus)
- De nombreuses infirmières chercheurs sont retournées sur le 

terrain
- Peu d'infirmières "publiantes"
- Ce ne sont pas les revues qui ont le plus haut IF qui ont publié le 

plus 
- Peu d'études plutôt des avis d'expert, des recommandations et des 

réflexions
- Importance de la contribution de la Chine

Conclusion

Aurore Margat, Léa  Peroni, Vincent de Andrade ,  Mathieu Ahouah, Alexis Bataille, 

Monique Rothan Tondeur

Soumis au Britisch Journal of Nursing

Soumis au congrès du Conseil International infirmier et au SIDIIEF

Présenté au congrès du SIDIIEF



Etude Cérès

Habitudes alimentaires des infirmières libanaises

Impact des crises sanitaire et économique



Etudier l’impact de la crise sanitaire et économique
actuelle au Liban sur les comportements alimentaires des
infirmières hospitalières libanaises

Objectif

Méthode

Il s'agissait d'une étude descriptive, déclarative, transversale par
un auto-questionnaire distribué via le web, testé auprès de 18
infirmiers et diffusé en trois langues : Français, Anglais et Arabe. Le
recrutement s’est fait par la méthode de boule de neige. La
population de référence était les infirmières exerçant dans les
hôpitaux libanais hormis les infirmières enceintes, en congé de
maternité et en congé de maladie. Les infirmiers ayant des
maladies chroniques qui pourraient influencer leur régime
alimentaire ont été exclus de l’analyse finale. L’analyse
des données quantitatives a été réalisée en utilisant les logiciels
Excel et SPSS 21. Elle contenait une analyse descriptive et une
analyse bi-variée.



Détoriation des habitudes alimentaires 69%
Raison du changement alimentaire :
- Crise économique, augmentation du prix des marchandises : 56.4%
- Manque de temps, charge de travaiL : 50.4%

Population
*500 personnes
*79% de femmes d'un âge médian de 32 ans
*Salaire de 450$ pour une infirmière de nuit avec 20 ans d'expérience 
dans un hôpital de renom (change au 1er novembre 2021)
*45% ont au moins 3 personnes à charge
*76% ont des difficultés financières pour acheter l'alimentation saine
*Crowding index >1   57.8% (maison surpeuplée avec peu de 
ressources économiques)

Diminution de la prise de 3 repas
Diminution de 26,7%

Résultats

66% des infirmières ont changé de 

statut pondéral depuis les crises



Situation dramatique de l'alimentation
des infirmières libanaises

Les infirmières souhaitent
- Des repas équilibrés gratuits
- Une charge de travail revue
- Un salaire en adéquation

Conclusion

Rita Georges Nohra, Elissa Naim, Taghrid Chaaban, Monique Rothan-Tondeur

Soumis à la revue de Santé de la Méditerranée orientale de l'OMS (en 2 langues)

Soumis au congrès du Conseil International infirmier

Résultats plus détaillés sur : 
https://www.calameo.com/read/0054821435ecd7a7f66ad?authid=o7VCnc8tMCJH

https://www.calameo.com/read/0054821435ecd7a7f66ad?authid=o7VCnc8tMCJH


Etude Deimos

Représentations sociales chez les fugitifs du 
confinement en République Démographique du Congo



Recueillir les représentations de la pandémie par les
Populations kinoises dites fugitives (allant à la campagne)

Objectif

Méthode

Il s'agissait d'une étude qualitative phénoménologique par
des entretiens semi-directifs en 3 langues (français lingala
ou kikongu)
L'analyse a été réalisé manuellement après traduction par
2 traducteurs indépendants
Au total, 19 entretiens ont été réalisés.

Crédit photo : BBC



Représentations
Les personnes dénient la maladie ou l'attribuent 
au destin
*Maladie imaginaire
*Guerre des états
*Invention
*Maladie de businessman
*Colère divine

Résultats

Motivation du refus du confinement
• Crise socioéconomique
• Peur de l’insécurité grandissante
• Angoisse due à la fermeture des églises
• Accès facile au traitement traditionnel en milieu rural

Artefacts thérapeutiques
• Herboristes (Traitement à base de vernonia); 

Fumigation traditionnelle
• Croyances (Prières religieuses, Invocations fétichistes)



Une amélioration des connaissances, un renforcement 

du système communicationnel et des interventions 

visant le changement des représentations sociales à 

l’origine des images négatives en matière de COVID-19 

sont préconisés.

Conclusion

Mabakutuvangilanga Ntela Simon-Decap RN PhD1, Mukeba Nkashama Jacques, MScN, 

Munanga Kabasele Aimé. MScN, Ramazani Jean-Bosco MD, Ramazani Bin Eradi Imani, 

MScN, Matoko Nzinga Flavienne, RN, Feti Kisiata Julien, MScN5, MargatAurore, PhD, et 

Rothan-Tondeur Monique, RN, PhD, 

Soumis à Interdisciplinary Research Journal and ArchivesCrédit photo: RFI



Etude Didon

Le stade précoce de l'épidémie de COVID-19 en 
Tunisie, en France et en Allemagne: un examen 

cartographique systématique des différentes stratégies 
nationales



L’objectif de cette étude est d’identifier à travers une revue
systématique par cartographie (« systematic mapping review ») les
stratégies de gestion de la pandémie COVID-19 adoptées par la
France, la Tunisie et l’Allemagne immédiatement au début de la
pandémie, ainsi que les lacunes et défauts potentiels dans ces
stratégies durant la première phase pandémique. Les résultats de
cette étude visent à aider à prioriser les futurs efforts nationaux de
lutte contre les pandémies.

Objectif

Méthode

Le processus de cartographie systématique a compris les étapes
suivantes : Recherche électronique, sélection des documents,
extraction de données et synthèse de données. Une recherche
électronique sur Pubmed, Google scholar et un ensemble de sites
gouvernementaux, a été réalisée afin d’identifier les documents
relatifs aux 3 stratégies nationales des trois pays durant la période du
01 février jusqu’au 31 Juillet 2020. Les résultats sont extraits en se
basant sur les huit piliers du ‘’Cadre de suivi et d'évaluation du Plan
stratégique de préparation et d'intervention’’ publié le 5 juin 2020
par l’Organisation Mondial de la Santé. Une analyse narrative et par
cartographie des résultats, sont présentés sous forme de tableaux et
cartes

Crédit photo : Courrier International



La stratégie de recherche a permis d’identifier 2765 documents 
potentiels, 1590 documents ont été éliminés sur la base du titre, 
120 articles ont été supprimés sur la base du résumé et un 
nombre total de 396 a été retenu pour la sélection définitive. Un 
nombre de 65 documents a été inclus dans l’étude dont 60 
publications institutionnelles et 5 publications scientifiques. 

Résultats

L’analyse des documents inclus a montré que les mesures prises 
en rapport avec les 8 piliers stratégiques sont dans leurs majorité 
semblables pour les trois pays de l’étude. Cependant des 
différences majeures sont constatées au niveau des mesures de 
confinement, de tests (dépistage) et de la coordination nationale 
• L’Allemagne est le premier pays à appliquer des mesures de dépistage massif des cas, 

suivi par la France. Il est également le seul pays à ne pas appliquer l’état d’urgence au 
niveau national. 

• La France est le premier pays à appliquer des mesures pour imposer le confinement 
général au niveau national avec des restrictions de mouvement interterritoriaux, de 
rassemblement et de l’utilisation des moyens de transport. Elle est également le 
premier pays à imposer la fermeture des lieux de travail et des établissements 
d’enseignement. 

• La Tunisie est le seul pays qui a imposé le confinement des passagers sur les vols de 
rapatriement durant la période de la fermeture des frontières dans un centre de 
confinement dédié à la charge de l’état).



La pandémie COVID-19 n'est ni la première ni la dernière 

pandémie virale que les sociétés du monde entier auront à 

connaitre. Les mesures qui se sont avérées efficaces dans 

les stratégies de réponse devraient être considérées comme 

des recommandations futures (telles que la détection 

précoce, le dépistage de masse, une logistique de gestion 

efficace, la protection de la population vulnérable, etc.).

Conclusion

Khouloud Laffet, Fatma Haboubi, Noomene Elkadri, Rita Georges Nohra and Monique 

Rothan-Tondeur

Soumis à International Journal of Environmental Research and Public Health

Crédit photo: RTBF



Etude Covid AYA
Perception du risque d'infection par le COVID-19 et 

adhésion aux mesures préventives chez les 
adolescents et les jeunes adultes



L’objectif de l’étude était d’explorer les facteurs influençant la
perception des risques liée à la COVID-19 et le respect des mesures
de santé publique chez les adolescents et des jeunes adultes (AYA)
au Québec.

Objectif

Méthode

Enquête transversale en ligne auprès d’AYA (14-22 ans) du Québec
(Canada) recrutés par le biais de partenaires scolaires et
communautaires en Avril 2020 lors de la première vague de la
pandémie COVID-19.



L'étude a inclus 3037 participants (âge moyen = 17,7 ans, 74,6% 
de femmes)

Résultats

Les AYA avaient une perception du risque de la COVID-19 plus élevée 
pour leurs proches que pour eux-mêmes. 

Les facteurs associés à une perception de risque plus élevée 
comprenaient une meilleure connaissance de la maladie (cotes 
ajustées, présence d'une maladie chronique et utilisation des 
immunosuppresseurs. 

Les AYA avec une perception de risque plus élevée : ceux qui souhaitent 
aider à aplatir la courbe de la maladie ou à protéger leur famille / amis 
étaient les plus susceptibles d’adopter des comportements de 
prévention. 



Le risque auto-perçu et le désir de protéger les autres 
étaient significativement associés à l'observance aux 

mesures préventives exprimée chez les jeunes. 

Conclusion

Yang, X. Y., Gong, R. N., Sassine, S., Morsa, M., Tchogna, A. S., Drouin, O., ... & Jantchou, 

P. (2020). Risk Perception of COVID-19 Infection and Adherence to Preventive Measures 

among Adolescents and Young Adults. Children, 7(12), 311.Crédit photo : Sunny



Etude Covid AJAs

Respect des mesures préventives contre la COVID-19 
chez les adolescents et les jeunes adultes de la France, 

du Maroc et du Québec : une étude transversale

Crédit photo : Radio-canada



Bien que moins concernés par les formes graves de la maladie, les
adolescents et les jeunes adultes (AJAs) sont une population
potentiellement vectrice de la COVID-19. Le but de cette étude
était d’évaluer la compréhension et l’observance des mesures
barrières des AJAs dans trois pays francophones sur trois
continents.

Objectif

Méthode

Un questionnaire auto-administré a été distribué du 7 avril au 20 juin
auprès d’AJAs de 14 à 22 ans résidant en France, au Maroc et au
Canada (Québec).

Crédit photo : Canal Vie



Un total de 2489 participants ont répondu au sondage, dont 412 
participants en France, 642 au Maroc et 1435 au Québec. La 
moyenne d’âge (écart type) était de 18,2 (2,3) ans et 72,9 % des 
répondants étaient de sexe féminin. 

Résultats

Les participants de la France et du Québec ont rapporté un meilleur 
respect des mesures de prévention [Médiane (Méd) : 6; Interquartile 
:5-7] que ceux du Maroc [5(3-5)]. 

La prise en compte de l’information provenant des écoles/universités 
[Rapport de cote (RDC) :1,36; Intervalle de confiance (IC) :1,28-1,45], la 
radio et la télévision [RDC :1,36; IC :1,28-1,43] et les moteurs de 
recherche [RDC : 1,17; IC :1,10-1,24] était corrélée avec un meilleur 
respect des mesures de prévention.



Cette étude met en lumière le fait qu’une bonne 
connaissance de la COVID-19 est positivement corrélée au 

respect des mesures de prévention. Elle a permis de 
constater que les médias traditionnels tels la radio ou la 

télévision, l’école/1’université sont des sources 
d’information à privilégier par rapport aux réseaux sociaux. 
Les résultats de cette étude permettront de mieux orienter 
les campagnes de prévention auprès des sous-groupes de 

population qui respectent moins les mesures de 
prévention.

Conclusion

Boudreau, L., Morsa, M., Othman, B., Zaineb, Tchogna, SA., Xin Yu, X., Rui Ning, G., 

Mbeufet, M., Stheneur, C., Abdelilah, G., Belkhadir, Z., Jantchou, P. 

Soumis à Revue des Maladies Transmissibles du Canada



Démarche CEdRIC

Une nouvelle stratégie pour l'éducation des patients 
pendant la COVID

Crédit photo : Pôle-emploi



Une détection rapide, un triage et un isolement efficaces des
personnes potentiellement infectées par la Covid-19 sont
essentiels pour éviter une exposition inutile de la communauté.
L'objectif principal du dispositif CEdRIC est de donner aux patients
des stratégies d'autogestion visant à prévenir les complications et
la transmission de la maladie.
.

Objectif

Méthode

CEdRIC repose sur un processus en cinq étapes visant à éduquer
efficacement, à la sortie des urgences, les patients soupçonnés d'être
contagieux et chargés de s'isoler à domicile.
La stratégie CEdRIC est conçue pour fournir des informations clés aux
patients et standardiser le processus de sortie des services d’urgence.

Crédit photo : La dépêche



Résultats

Le CEdRIC est actuellement testé dans des centres de triage en Belgique. 

Crédit photo: 
Projet CeDRIC



La COVID-19 nécessite que les soignants éduquent 
rapidement leurs patients à des stratégies d'autogestion 
tout en gérant les pressions inhérentes à une situation 

d'urgence.
CEdRIC est un processus pratique et simple pour fournir des 

instructions de sortie de triage efficaces aux patients 
suspects de COVID-19 qui doivent rester isolés à domicile

Conclusion

Pétré, B., Servotte, J. C., Piazza, J., Ghuysen, A., Margat, A., Gagnayre, R., & Leclercq, D. 

(2020). CEdRIC: Strategy for patient education during covid-19 triage. Western Journal 

of Emergency Medicine, 21(6). https://doi.org/10.5811/WESTJEM.2020.7.47907Crédit photo: DNA



Etude ETP-Covid

Adaptation des pratiques de l’ETP durant la crise 
COVID-19 

Crédit photo : Heno



Décrire les modifications des programmes d’ETP survenues
pendant cette période de confinement et préciser dans quelles
mesures les professionnels ETP ont développé des interventions
spécifiques sur la prévention du COVID-19.

Objectif

Méthode

Enquête par questionnaire, réalisée durant la période de
confinement, du 13 mars au 11 mai 2020, auprès des coordonnateurs
de programmes d’ETP en France métropolitaine et départements
d’outre-mer, basée sur 14 questions, de type fermées (avec choix de
réponses), mixtes et ouvertes. Les réponses ont été traitées via le
logiciel Excel et par analyse de contenu classique.



Au total, 410 coordonnateurs ont répondu à l’enquête, 
recouvrant un total de 714 programmes représentant 16% des 4 
500 programmes autorisés en France.

Résultats

- 70% ont été complètement interrompus
- La grande majorité des activités d’ETP collectives ont été 
abandonnées au profit de séances individuelles intégrées aux soins, 
conduites à distance faisant appel au téléphone et à des solutions 
numériques diverses. 

- 29% ont vu leurs activités poursuivies en y apportant des 
modifications. 
- Des activités ponctuelles de prévention du COVID-19 ont été réalisées 
pour 11% des programmes. 



Cette enquête témoigne de la fragilité de l’ETP 
conséquence du redéploiement des professionnels dédiés à 

la lutte contre la COVID-19. Cela signale le faible niveau 
d’importance qu’on accorde à l’ETP  pendant la crise 

sanitaire alors que les besoins informatifs et éducatifs n’ont 
jamais été aussi importants.

Conclusion

Laffitte P., Pétré B., de la Tribonnière X., Gagnayre R., Comment les soignants-éducateurs 

ont-ils adapté leurs pratiques de l’ETP durant la crise du COVID-19 ? Une enquête 

descriptive sur 714 programmes d’ETP. Educ Ther Patient/Ther Patient Educ 2020, 12, 3-

25 https://doi.org/10.1051/tpe/2021001
Crédit photo: DNA

https://doi.org/10.1051/tpe/2021001


Projet Respect

intervention éducative brève, dite « d’urgence », pour 
répondre aux besoins éducatifs des personnes 

concernées par le COVID-19

Crédit photo : La Dépêche



Le LEPS UR 3412 a conçu une intervention éducative brève, dite
"d’urgence", pour répondre aux besoins éducatifs des personnes
concernées par le COVID-19, notamment les personnes les plus
vulnérables.
La mise en œuvre de cette intervention éducative suppose une
formation des professionnels de santé et des personnes relais dans
leur communauté qui repose sur un accompagnement formatif,
proposé par le LEPS UR3412, via la démarche RESPECT. Cette
démarche fait l’objet d’une recherche évaluative visant l’élaboration
d’un modèle d’éducation d’urgence.
.

Objectif

Méthode

RESPECT repose sur un apprentissage par e-learning couplé à des
séances de vidéo-conférences réunissant les participants pour
conduire des analyses de pratiques.
L’évaluation de la démarche RESPECT passe par une évaluation
pré/post du sentiment de compétences, ainsi qu’une évaluation de la
satisfaction des participants.

Crédit photo : La dépêche



Depuis mai 2020, 108 personnes ont bénéficié d’un accompagnement formatif : 
 16 professionnels de santé engagés dans le dispositif COVISAN (en Seine-Saint-

Denis)
 44 services civiques engagés par le Conseil régional de Seine-Saint-Denis 
 48 étudiants de la classe APES (Année Préparatoire aux Études de Santé) de 

l’USPN.

Résultats

Les premières analyses montrent que :
 Plus de 80 % des personnes accompagnées se disent « satisfaites » 

ou « très satisfaites » par la démarche RESPECT.
 En moyenne, 70 % des personnes accompagnées ont augmenté leur 

sentiment de compétence à réaliser une éducation d’urgence en 
contexte de Covid-19.

Crédit photo: 
Projet RESPECT



Dans cette période d’épidémie, l’acquisition de 
compétences au moyen d’une véritable stratégie 

d’information et d’éducation est une nécessité à laquelle 
doivent être préparés les professionnels de santé et les 

personnes relais.
Cette étude laisse entrevoir de nouveaux modèles éducatifs 
répondant aux besoins des personnes les plus vulnérables. 

Conclusion

Margat, A., Pétré, B., d’Ivernois, J.-F., Lombrail, P., Cailhol, J., & Gagnayre, R. (2020). 

COVID-19 : Proposition d’un modèle d’éducation d’urgence. Education Thérapeutique Du 

Patient - Therapeutic Patient Education, 12(1), 10402. 

https://doi.org/10.1051/tpe/2020003
Crédit photo: Projet RESPECT



Etude ETENQ-Covid

Etude sur les Enquêtes Covid en France et Belgique



Etude visant à décrire les enquêtes de suivi de l'expérience de la crise
du COVID-19 par la population générale en termes d'adoption des
messages de prévention (compréhension, motivation et attitudes), de
perception des mesures actuelles et futures de gestion de la crise,
ainsi que des comportements de la population et de leur impact. .

Objectif

Méthode

L'étude s'est portée sur la première période de confinement en
Belgique et en France, en avril et mai 2020.
Les enquêtes ont été identifiées et rassemblées à l'aide de l’équation
de recherche "Covid 19" AND ("survey*" OR "questionnaire") via des
outils destinés au grand public tels que Google News (n=35), les
réseaux sociaux tels que Twitter (n=7), des informations provenant de
collègues de travail des auteurs (n=15).

Crédit photo : La dépêche



 80% des enquêtes ont été menées par des équipes universitaires et 9% par 
des institutions de recherche publiques. Seules 5% ont été menées par des 
associations de patients.

 Moins de 50% des études spécifiaient la population cible.

 24% des enquêtes ont clairement indiqué comment les résultats seraient 
utilisés.

 41% des enquêtes se sont intéressées à l'impact des mesures de maintien 
à domicile sur la population, et 26% à leur adhésion. L'impact peut être 
émotionnel, comportemental, social et/ou professionnel. L'adhésion à ces 
mesures peut concerner l'auto-efficacité, la perception de l'information 
et/ou le risque perçu.

 17% des enquêtes portaient sur la compréhension ou la connaissance de 
ces mesures.

Résultats
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Le message central est de faire valoir que le rôle des 
citoyens dans ce type d'enquête et dans la gestion de la 

crise, devrait être reconsidéré en les envisageant comme de 
véritables partenaires de santé et des membres d'une 
communauté qui pourraient être mobilisés pour aider.

Conclusion

Pétre ́ B, Kirkove D, de Andrade V, Crozet C, Toro-Arrocet D, Margat A, Gagnayre R. 

Learnings from Health Behavioural Survey Practices in France and Belgium During the 

First COVID-19 Stay-at- Home Order. Patient Preference and Adherence. In Press 2021
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des chercheurs du LEPS

Les tribunes

Ci-après quelques exemples 
Liste non exhaustive



https://theconversation.com/les-associations-de-patients-alliees-indispensables-durant-la-crise-sanitaire-135497

https://theconversation.com/covid-19-assez-dinformations-place-a-leducation-140015

https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/01/21/l-acces-des-etudiants-a-la-vaccination-contre-le-covid-19-est-imperatif_6067025_3232.html

https://theconversation.com/les-associations-de-patients-alliees-indispensables-durant-la-crise-sanitaire-135497
https://theconversation.com/covid-19-assez-dinformations-place-a-leducation-140015
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/01/21/l-acces-des-etudiants-a-la-vaccination-contre-le-covid-19-est-imperatif_6067025_3232.html


Tenenbaum, A., Bas, A. C., & Azogui-Levy, S. (2020). Étudiants en odontologie, 
santé publique et crise sanitaire COVID-19. Pédagogie Médicale, 21(4), 253-255.



https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/30/covid-19-refuser-de-prendre-en-compte-les-inegalites-sociales-face-a-la-maladie-est-
suicidaire_6038226_3232.html

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/09/29/universite-il-faut-profiter-de-la-crise-sanitaire-
que-nous-traversons-pour-re-penser-la-formation_6054005_3232.html

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/30/covid-19-refuser-de-prendre-en-compte-les-inegalites-sociales-face-a-la-maladie-est-suicidaire_6038226_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/09/29/universite-il-faut-profiter-de-la-crise-sanitaire-que-nous-traversons-pour-re-penser-la-formation_6054005_3232.html
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https://www.egora.fr/actus-pro/tribune-libre/59327-normes-et-invariants-en-medecine-une-reflexion-au-temps-du-
covid

https://www.icmigrations.cnrs.fr/wp-content/uploads/2020/05/De-Facto-19-
Tantet_Cailhol_Andro_Simon.pdf v

https://www.egora.fr/actus-pro/tribune-libre/59327-normes-et-invariants-en-medecine-une-reflexion-au-temps-du-covid
https://www.icmigrations.cnrs.fr/wp-content/uploads/2020/05/De-Facto-19-Tantet_Cailhol_Andro_Simon.pdf
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