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La ville dans la transformation digitale et la transition écologique. « Le XIXème siècle était un siècle 

d’Empires ; le XXème siècle, celui des États-Nations. Le XXIème siècle sera un siècle des villes. ». Wellington Webb, 
ancien maire de Denvers (États-Unis) en 2009. 

 

 
Légende image. La place du Duomo, à Milan, mardi.10 mars. (Photo : Miguel Medina/Afp). 
Places désertes, magasins aux rideaux baissés, rayons de supermarchés dévalisées, opérations 
de nettoyage à grande échelle... Dans le monde entier, les populations s’adaptent à la pandémie 
de covid-19 qui concerne désormais 121 pays et territoires. Voir ces photos qui illustrent cette 
situation.  

 

#RevueDActu [Consulter la ReVue d’actu quotidienne publiée sur le blog Régions FTV.]  
 

► Une mère de famille de Reims a créé, sur l’application mobile WhatsApp, un groupe avec d'autres mamans. 
Chaque jour, elles se défient. Chorégraphie, mise en scène d'une blague etc. En cette période de confinement 
et de Covid-19, les enfants s'amusent et continuent de se voir par vidéos interposées. 
 

► Alors qu'il est devenu préférable de limiter au strict minimum les déplacements, les hôpitaux de Paris ont mis 
au point une application qui permet aux patients confirmés et suspectés du Covid-19 de bénéficier d'un suivi 
médical de leur état de santé. Le dispositif se présente sous la forme d'une application nommée Covidom, 
téléchargeable gratuitement sur l'AppStore ou Google Play.  
 

► « Face à la crise que nous traversons et avec la fermeture de tous les collèges et les lycées dès lundi 16 mars, 
les inégalités scolaires risquent de s'aggraver, surtout à l'approche du baccalauréat. On a décidé de tendre la 
main à tous ceux qui en ont besoin. Tous nos contenus seront en ligne dès ce vendredi 13 pour seulement un 
euro symbolique », expliquent les responsables de la plateforme de cours en ligne Schoolmouv. Créée à 
Toulouse en 2015 par Shannon Picardo, étudiant en école de commerce, cette plateforme en ligne est largement 
plébiscitée depuis sa création par des millions de collégiens et de lycéens. 

 

#Hopital 
 

► Créée il y a moins de quatre ans, la jeune entreprise MyDocTool est une solution qui permet le suivi à distance 
des patients, avant et après une intervention chirurgicale. Au moment où le Samu et les hôpitaux sont débordés 
par l'afflux de patients touchés par le Covid19, Le fondateur de MyDocTool a adapté son outil pour permettre de 
désengorger les hopitaux. Ainsi les patients malades « auront à répondre à des questions permettant d'identifier 
très vite s'ils ont les symptômes ». Après cette première étape, ils se verront proposer une téléconsultation. Et 
selon les cas, ils pourront être appelés par l'hôpital ou le service d'urgence. « Une chose est sûre, cela permettra 
aux services d'urgence de disposer sur un tableau de bord unique d'une vision très claire des flux à venir et 
d'automatiser les premières réponses de patients ». Outre les hôpitaux français, l'outil de MyDocTool intéresse 
déjà plusieurs pays dont l'Espagne et la Scandinavie. À lire : Ces sites Internet devenus incontournables pour 
informer les Français sur le coronavirus. 

 

 

mailto:patrick.damien@francetv.fr
https://france3-regions.blog.francetvinfo.fr/regions-ftv/
https://twitter.com/regionsFTV
http://www.facebook.com/regionsftv
https://france3-regions.blog.francetvinfo.fr/regions-ftv/files/2020/03/Regions-news415_20-03-13.pdf
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/
https://www.huffingtonpost.fr/entry/coronavirus-ces-photos-frappantes-illustrent-comment-le-monde-sadapte-a-la-pandemie_fr_5e6c271dc5b6747ef11d022d
https://www.huffingtonpost.fr/entry/coronavirus-ces-photos-frappantes-illustrent-comment-le-monde-sadapte-a-la-pandemie_fr_5e6c271dc5b6747ef11d022d
https://france3-regions.blog.francetvinfo.fr/regions-ftv/category/revue-dactu/
https://france3-regions.blog.francetvinfo.fr/regions-ftv/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/marne/reims/coronavirus-reims-familles-se-lancent-defis-rester-contact-1802142.html
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/e-sante/covid-19-l-application-covidom-suit-l-etat-de-sante-des-patients-confirmes-et-suspectes-a-domicile_142447
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/e-sante/covid-19-l-application-covidom-suit-l-etat-de-sante-des-patients-confirmes-et-suspectes-a-domicile_142447
https://www.aphp.fr/contenu/covidom-une-solution-de-telesuivi-domicile-pour-les-patients-porteurs-ou-suspectes-covid-19
https://www.aphp.fr/contenu/covidom-une-solution-de-telesuivi-domicile-pour-les-patients-porteurs-ou-suspectes-covid-19
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/fermeture-ecoles-start-up-toulousaine-schoolmouv-met-ligne-tous-ses-contenus-1-euro-symbolique-1799374.html
https://www.schoolmouv.fr/
https://www.mydoctool.fr/accueil/
https://www.challenges.fr/entreprise/cette-startup-peut-desengorger-les-urgences_703190
https://www.challenges.fr/entreprise/cette-startup-peut-desengorger-les-urgences_703190
https://www.challenges.fr/entreprise/sante-et-pharmacie/ces-sites-internet-devenus-incontournables-pour-informer-les-francais-sur-le-coronavirus_703176
https://www.challenges.fr/entreprise/sante-et-pharmacie/ces-sites-internet-devenus-incontournables-pour-informer-les-francais-sur-le-coronavirus_703176
http://www.francetvpro.fr/index.php/france-2/communiques-de-presse/9297562


 
Légende image. Les astronautes Thomas Pesquet et Oleg Novitsky confinés dans une capsule 
Soyouz en juin 2017. (Photo : Esa / Nasa). Dans une vidéo publiée le 16 mars sur Twitter, 
Thomas Pesquet relayait le message martelé par les autorités pour lutter contre la propagation 
du virus Covid-19 : « Restez chez vous ! ». À lire : Sept techniques d'astronautes pour bien vivre 
son confinement. 

 

#Covid19 
 

► Face à l’épidémie de coronavirus, des citoyens sud-coréens créent des applications qui leur permettent de 
localiser les lieux les plus infectés. Au cours du mois de février, des applications mobiles dédiées au coronavirus 
ont donc peu à peu fleuri sur les smartphone. Recueillant leurs données uniquement à partir de sources 
publiques, à la fois gouvernementales et locales, la plupart propose de géolocaliser sur une carte les différents 
foyers de l’épidémie. Ainsi ce dispositif que la Corée a su déployer pour se protéger vise le traitement des 
données personnelles. Cela n'a rien d'étonnant quand on connaît l'importance du numérique dans ce pays, mais 
cela l'est plus quand on sait que la Corée du Sud est dotée d'une des réglementations les plus strictes au monde 
en la matière de données personnelles. À lire : En Corée du Sud, des applications pour « tracker » le coronavirus 
et Big data contre big virus : des applications traquent les personnes en quarantaine. 

 

#CultureChezNous 
 

► Face à l'épidémie, toutes les salles de spectacles ont dû baisser leur rideau. Le ministère de la culture a lancé, 
depuis le mercredi 18 mars, l’opération #CultureChezNous. « Dans cette période de confinement où l'isolement 
et l'ennui peuvent peser, la culture a un rôle majeur à jouer », explique le cabinet du Ministre. Ainsi on pourra 
profiter de la culture à partir de chez soi. Toutes les offres culturelles numériques gratuites sont désormais réunies 
sur un même site qui sera régulièrement enrichi. Et chaque jour, le ministère mettra en avant sur les réseaux 
sociaux. À lire : Si le festival de Cannes est annulé, le marché du film sera virtuel.  

 

#LiensVagabonds publiés par le site Métamedia. 
 

► Le télétravail s’impose en occident. À retenir cette semaine : Covid-19 & télétravail - Dans cette crise, 
heureusement que nous avons Internet ! Pour ralentir la propagation du virus, le télétravail s’impose dans la tech 
et les médias - Facebook, Microsoft et Amazon. Google, Twitter et Apple - Les médias d’information s'organisent 
aussi - le Washington Post, le NYTimes, Condé Nast, Vox Media et Business Insider se mettent au télétravail, 
ainsi que CBS News et Vice Media. En France, c'est le cas de France Télévisions et de l’AFP. Plusieurs questions 
se posent : Quel effet le télétravail aura-t-il sur la couverture des infos ? Sur l’organisation du travail de demain ? 
Ce que l’on gagne en productivité compense-t-il la perte en créativité et lien social ? 
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