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VEILLE DOCUMENTAIRE  
_________________________________ 

ACCÈS AUX SOINS  
> La part des femmes en âge de procréer résidant à plus de 45 minutes d’une maternité 
augmente entre 2000 et 2017. Bergonzoni A, Simon M. Etudes et résultats. n°1201. Lire. 
> Renoncement aux soins : la faible densité médicale est un facteur aggravant pour les 
personnes pauvres. Lapinte A, Legendre B. Etudes et résultats. n°1200.  Lire 
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques.  

ADDICTION 
> Composition et variabilité du crack vendu en Île-de-France. Cadet-Taïrou A, Pfau G, Detrez 
V. Note 2021-04. Juillet 2021 Note de synthèse 
> Les personnes accueillies dans les CSAPA : situation en 2019 et évolutions sur la période 
2015-2019. Palle C. Tendances. n°146. Août 2021. Lire 
Observatoire français des drogues et des toxicomanies.  
 
AIDANT 
> Aide aux aidants : un appel à projets pour développer des plateformes pédagogiques. Lire 
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Juillet 2021. 

AUTONOMIE  
> Recueil de l’expérience et de la satisfaction des personnes en EHPAD et en structures du 
handicap. Résultats de l’enquête pilote. Rapport 
Haute autorité de santé. Juin 2021. 
> Autonomie : vieillissement et situation de handicap. Date limite, 2 novembre 2021. Appel à 
projets 
> Politiques de l’autonomie, mobilités résidentielles et aménagements du territoire. Etat des 
lieux  Propositions  Synthèse 
Haut conseil de la famille de l'enfance et de l'âge. Juillet 2021. 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/la-part-des-femmes-en-age-de-procreer-residant-plus-de-45-minutes
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/renoncement-aux-soins-la-faible-densite-medicale-est-un-facteur
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxact2b7.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxcp2b8.pdf
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/aide-aux-aidants-un-appel-a-projets-pour-developper-des-plateformes-pedagogiques
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-07/rapport_recueil_satisfation_des_personnes_en_ehpad_et_en_structures_du_handicap.pdf
https://anr.fr/fr/detail/call/autonomie-vieillissement-et-situation-de-handicap-avh-appel-a-projets-2021-2026/
https://anr.fr/fr/detail/call/autonomie-vieillissement-et-situation-de-handicap-avh-appel-a-projets-2021-2026/
https://www.hcfea.fr/IMG/pdf/mobiliteeresidentiellesetamenagementsdesteritoires_tomei_etat_des_lieux2021.pdf
https://www.hcfea.fr/IMG/pdf/mobiliteeresidentiellesetamenagementsdesteritoires_tomei_etat_des_lieux2021.pdf
https://www.hcfea.fr/IMG/pdf/mobiliteeresidentiellesetamenagementsdesteritoires_tomeiipropositions.pdf
https://www.hcfea.fr/IMG/pdf/synthese_rapportmobilite_s_juillet21.pdf


BIOÉTHIQUE 
> Loi de bioéthique : les apports d’une révision majeure pour la biomédecine. Depadt V. The 
Conversation. 22 juillet 2021. Lire 

CARDIOLOGIE 
> Réévaluation des défibrillateurs cardiaques automatiques implantables avec sonde(s) 
endocavitaire(s). Note de cadrage 
Haute autorité de santé. Juillet 2021. 

DÉMENCE ALZHEIMER 
> Rencontre « Prévenir la maladie d’Alzheimer : une utopie ? Collectif Alzheimer Ensemble 
Construisons l’avenir. 14 septembre 2021, Lyon. 
> L'OMS dévoile un kit d'inclusion pour les personnes atteintes de démence. Lire 
Nations Unis. Août 2021. 
> Towards a dementia inclusive society. WHO toolkit for dementia-friendly initiatives (DFIs). 
Lire 
World health organization. Août 2021. 

DONNÉES DE SANTÉ ET BIOÉTHIQUE 
> Bioéthique et données de la santé. Sommaire 
Journal international de bioéthique et d'éthique des sciences. vol.32. n°2. 2021. 

ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE 
> Pluralité des éducations thérapeutiques du patient : de sa conception à sa mise en 
œuvre.  Note de la rédaction. Premières lignes 
> Gérer et utiliser les asymétries relationnelles en éducation thérapeutique du patient : la 
coordination soignants-patients dans la conception d’un programme d’éducation 
thérapeutique en oncologie. Résumé 
Bruneau C, Génolini JP, Terral P. Revue française des affaires sociales. n°2. 2021. 
 
ENVIRONNEMENT 
> Application des méthodes d’évaluation des risques cumulés pour l’identification des zones 
de surexposition. Caudeville J. Résumé 
> Caractérisation de la multipollution dans les salles de classe en France. Sivanantham S, 
Dassonville C, Ramalho O, et al. Résumé 
> Développement de deux outils pour prendre en compte la santé environnementale et les 
situations de multi-expositions à Paris.Barral S, Vernouillet G, Beaubestre C, et al. Résumé 
> Plan santé au travail 2016-2020 : mieux connaître la polyexposition. Fourneau C, Sanchez 
M, Perouel G., et al. Résumé 
Environnement, risques & santé. vol.20. n°4. Juillet-août 2021. 

EHPAD 
> Unités de Soins de Longue Durée et EHPAD. 25 recommandations pour une prise en soins 
adaptée des patients et des résidents afin que nos établissements demeurent des lieux de 
vie. Rapport de mission 
Jeandel C, Guérin O. 2021/06. 
> L’appropriation de la télémédecine dans les EHPAD : entre contraintes organisationnelles 

https://theconversation.com/loi-de-bioethique-les-apports-dune-revision-majeure-pour-la-biomedecine-164254
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3279468/fr/reevaluation-des-defibrillateurs-cardiaques-automatiques-implantables-avec-sonde-s-endocavitaire-s-note-de-cadrage
https://www.fondation-mederic-alzheimer.org/save-date-une-nouvelle-rencontre-du-collectif-alzheimer-ensemble-sur-le-theme-de-la-prevention
https://news.un.org/fr/story/2021/08/1101742
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1361922/retrieve
https://www.cairn.info/revue-journal-international-de-bioethique-et-d-ethique-des-sciences-2021-2.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2021-2-page-141.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2021-2-page-143.htm?contenu=resume
https://www.jle.com/fr/revues/ers/e-docs/application_des_methodes_devaluation_des_risques_cumules_pour_lidentification_des_zones_de_surexposition_320623/article.phtml
https://www.jle.com/fr/revues/ers/e-docs/caracterisation_de_la_multipollution_dans_les_salles_de_classe_en_france_320579/article.phtml
https://www.jle.com/fr/revues/ers/e-docs/developpement_de_deux_outils_pour_prendre_en_compte_la_sante_environnementale_et_les_situations_de_multi_expositions_a_paris_320599/article.phtml
https://www.jle.com/fr/revues/ers/e-docs/plan_sante_au_travail_2016_2020_mieux_connaitre_la_polyexposition_320597/article.phtml
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_jeandel-guerin.pdf


et engagements individuels. Résumé 
Langlois E, Abraham M. Revue française des affaires sociales. n°3. 2021. 

FERTILITÉ 
> Le déclin de la fertilité : une charge inégalement partagée entre hommes et femmes. 
Compans MC. The Conversation. 15 juillet 2021. Lire 
> La Covid-19 a un impact sur la fertilité, vraiment ? Lire 
Institut national de la santé et de la recherche médicale. Canal détox. Juillet 2021. 

HANDICAP / POLYHANDICAP 
> L’habitat inclusif : Un habitat accompagné, partagé et inséré dans la vie locale. Lire 
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Les cahiers pédagogiques. Août 2021. 
> Minima sociaux : des conditions de vie plus dégradées pour les bénéficiaires handicapés. 
Lire 
Baradji E. Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Etudes et 
résultats. n°1203. Septembre 2021. 
> Journée d’étude régionale en direction des familles concernées par le polyhandicap. Creai-
ORS Occitanie. Septembre 2021. Webinaires gratuits et ouverts à tous. Inscriptions 

MÉDICO-SOCIAL 
> "L'aller-vers" au coeur des métamorphoses du travail social. 
Avenet C. Revue de droit sanitaire et sociale. n°4. Juillet-août 2021. pp. 713-727. 
> Université de l'ANAP. Prévenir, détecter, adapter : l’innovation au service de la prévention.  
23 et 24 septembre, Dijon. Inscription 

MORTALITÉ PÉRINATALE 
> Stabilité de la mortalité périnatale entre 2014 et 2019. Lire 
Vilain A, Fresson J, Rey S. Etudes et résultats. n°1199.  Direction de la recherche des études 
de l'évaluation et des statistiques. Juillet 2021. 

PRÉCARITÉ  
> Précarité et souffrances psychosociales : accompagner et orienter les personnes en 
situation de précarité. Formation DRAPPS. Carcassonne et Toulouse, septembre-octobre 
2021. En savoir+ 
> Une personne sur cinq est en situation de pauvreté monétaire ou de privation matérielle 
et sociale. Lire 
Legleye S, Pla A, Gleizes F. Institut national de la statistique et des études économiques. 
Insee focus. n°245. Septembre 2021 

PROJET RÉGIONAL DE SANTÉ 
> Décret n° 2021-708 du 3 juin 2021 relatif à la procédure de révision du projet régional de 
santé. 

PROTECTION  DE L'ENFANCE 
> Webinaire : protection de l’enfance : repères & outils pour accompagner le retour en 
famille. HAS. 21 septembre 2021. 
> Protection de l'enfance : actualité de la recherche et de l'intervention. Sommaire 
Auger MP, , Geneviève Avenard, Bichwiller JP, et al.Vie sociale. n°34-35. Août 2021.  

https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2021-2-page-237.htm?contenu=resume
https://theconversation.com/le-declin-de-la-fertilite-une-charge-inegalement-partagee-entre-hommes-et-femmes-163689
https://presse.inserm.fr/la-covid-19-a-un-impact-sur-la-fertilite-vraiment/43403/
https://www.cnsa.fr/documentation/cnsa_29-06_cahier_pedagogique_web_pages_14_1.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/minima-sociaux-des-conditions-de-vie-plus-degradees-pour-les
https://journees.creaiors-occitanie.fr/JRE_POLYHANDICAP_2021_WEBINAIRE/modules.php?ModPath=pages&ModStart=accueil
https://www.universite-anap.fr/sinscrire
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/stabilite-de-la-mortalite-perinatale-entre-2014-et-2019
https://drapps-occitanie.fr/event/sante-mentale/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5417786
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043596780
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3276829/fr/webinaire-protection-de-l-enfance-reperes-outils-pour-accompagner-le-retour-en-famille
https://www.editions-eres.com/uploads/documents/sommairepdf/202106032119tdm-vie-sociale-34-35.pdf


> Les maltraitances de l’enfance laissent des cicatrices dans l’ADN. Tarquinio C. The 
Conversation. 24 juin 2021. Lire 
> Une institution de protection de l'enfance peut-elle être bien traitante ? Dossier. 
Sommaire 
Bouville JM, Martinez AM, Claveau-Milanetto C, et al. Cahiers de l'enfance et de 
l'adolescence. n°5. 2021. 

QUALITÉ ET PERTINENCE DES SOINS 
> Qualité des soins perçue par le patient. Indicateurs PROMs et PREMs Panorama 
d’expériences étrangères et principaux enseignements.  Note de cadrage / Rapport 
Haute autorité de santé. Juillet 2021. 
> Installation du Haut conseil des nomenclatures et lancement des travaux. Communiqué 
Ministère des solidarités et de la santé. Septembre 2021. 

SANTÉ GLOBALE 
> Measuring health at a global level with a unified tool: A review of institutional and 
methodological milestones of the Global Burden of Disease project. Lire 
Lionello L, Counil E, Henry E. Institut national d'études démographiques. Coll. Documents de 
travail. n° 264. 2021. 

SANTÉ MENTALE 
> Arrêté du 7 juillet 2021 abrogeant l'arrêté du 27 décembre 2018 et portant approbation du 
nouveau cahier des charges national relatif à l'expérimentation visant à réduire la souffrance 
psychique des jeunes. 
> Les habitats collectifs et accompagnés en santé mentale à l’épreuve de la pandémie de 
Covid-19 : entre protection vis-à-vis du virus et soutien à l’autonomie. Résumé 
 Le Helley M, Rapegno N, Rosenfelder C. Revue française des affaires sociales. n°3. 2021. 
> Arrêté du 7 juillet 2021 abrogeant l’arrêté du 27 décembre 2018 et portant approbation du 
nouveau cahier des charges national relatif à l’expérimentation visant à réduire la souffrance 
psychique des jeunes. 

SUICIDE 
> Le suicide des personnes âgées : un impensé de la recherche ? Balard F. The Conversation. 
28 juillet 2021. Lire 

TRAVAIL 
> Comment réguler l’incertain ? Le recours aux instruments face à l’incertitude du jugement : 
le cas des arrêts de travail. Résumé 
Lecomte-Ménahès G, Muñoz J. Revue française des affaires sociales. n°2. 2021. 
> Risques psychosociaux. S'informer pour agir. Catalogue des productions 
> Dossier. La mesure des expositions aux risques chimiques : techniques et outils. Clerc. F / 
coor. Hygiène et sécurité au travail. n°263. 2021. 
Institut national de recherche et de sécurité. Mise en ligne juillet 2021. 
> XXIIe Congrès mondial sur la sécurité et la santé au travail. Du 19 au 22 septembre 2021, 
Canada. 
> XIe Colloque international de psychodynamique et psychopathologie du travail. 7 et 8 
octobre 2021, Paris.  
 

https://theconversation.com/les-maltraitances-de-lenfance-laissent-des-cicatrices-dans-ladn-157900
https://www.cairn.info/revue-cahiers-de-l-enfance-et-de-l-adolescence-2021-1.htm
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-05/panorama-proms-prems_note_de_cadrage.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-07/rapport_panorama_proms_prems_2021.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/installation-du-haut-conseil-des-nomenclatures-et-lancement-des-travaux
https://www.ined.fr/fr/publications/editions/document-travail/measuring-health-at-a-global-level-with-a-unified-tool/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043814580
https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2021-2-page-57.htm?contenu=resume
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043814580
https://theconversation.com/le-suicide-des-personnes-agees-un-impense-de-la-recherche-159263
https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2021-2-page-195.htm?contenu=resume
https://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-4700/ed4700.pdf
https://creaiors-occitanie.fr/Users/UTILIS~1/AppData/Local/Temp/do33.pdf
https://www.safety2021canada.com/fr/home-fr/
https://ipdt.fr/index.php/component/content/article/8-actualites/46-xieme-colloque-international-de-psychodynamique-et-psychopathologie-du-travail?Itemid=101


VIEILLISSEMENT 
> L’estimation des revenus des seniors dans l’enquête CARE-Institutions - Imputations post-
appariements fiscaux et sociaux. Boneschi S, Missègue N. Les dossiers de la DREES. n°82. Lire 
> Complémentaires santé : en 2016, les seniors restent moins bien couverts malgré une 
hausse des garanties depuis 2011. Loiseau R. Etudes et résultats n°1198. Lire 
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Juillet 2021. 
> Âge et perte d’audition : pourquoi il est important de réagir vite. Cloppet-Fontaine A. The 
Conversation. 21 juillet 2021. Lire 

> Les personnes souffrant de troubles mentaux vieillissent prématurément. Wertz J, 
Richmond-Rakerd L. The Conversation. 29 juin 2021. Lire 
> Charte éthique et accompagnement grand âge.  Lire 
Ministère des solidarités et de la santé. Septembre 2021. 

VULNÉRABILITÉ 
> Le respect des droits des personnes vulnérables : une obligation de moyen ou de résultat ? 
Capelier F. Revue de droit sanitaire et sociale. n°4. Juillet-août 2021. pp. 701-712. 
> Protection de l'enfance et handicap : une double vulnérabilité.  41e Assises nationales. 
CNAEMO. 29 et 30 septembre, 1er octobre 2021. Metz. Pré-programme 
> Colloque. Nouvelles approches sur les vulnérabilités sanitaires et sociales : concept, 
populations, contemporanéité. 10 et 11 mars 2022, Montpellier. Date limite, 30 septembre 2020. 
Appel à contributions  

VIOLENCE ENVERS LES FEMMES 
> Féminicide : à l’origine d’un mot pour mieux prévenir les drames. Bodiou L, Chauvaud F. 
The Conversation. 2 juin 2021. Lire 
> Violences sexuelles : l’importance du soutien dit « informel ». Benbouriche M. The 
Conversation. 10 juin 2021. Lire 

ACTU COVID-19 
_________________________________ 

> Enquête nationale Épidémiologie et Conditions de vie (EpiCov). 4 % de la population a 
développé des anticorps contre le SARS-CoV-2 entre mai et novembre 2020. Lire 
Warszawski J, Bajos N, Costemalle V, et al. Direction de la recherche des études de 
l'évaluation et des statistiques. Etudes et résultats. n°1202. Juillet 2021. 
> Vaccination contre la Covid en France : au 5 septembre 2021, près de 89 860 000 injections 
ont été réalisées. Lire 
Ministère des solidarités et de la santé.  

CONSEIL SCIENTIFIQUE 
> Avis du 29 août 2021. Prolongation de l’état d’urgence sanitaire dans les territoires 
d’outre-mer jusqu’au 15 novembre 2021. Lire 
> Note d’alerte 20 août 2021. Fin de la période estivale et « pass sanitaire » - Rentrée de 
septembre 2021. Lire 
> Avis du 5 août 2021. Mise en place d’un décret établissant les éléments à prendre en 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/les-dossiers-de-la-drees/lestimation-des-revenus-des-seniors-dans-lenquete-care
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/complementaires-sante-en-2016-les-seniors-restent-moins-bien
https://theconversation.com/age-et-perte-daudition-pourquoi-il-est-important-de-reagir-vite-162216
https://theconversation.com/les-personnes-souffrant-de-troubles-mentaux-vieillissent-prematurement-162729
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/presentation-et-remise-de-la-charte-ethique-et-accompagnement-du-grand-age
http://www.cnaemo.com/pre__programme_a5_metz_2021_-6.pdf
https://calenda.org/882094
https://theconversation.com/feminicide-a-lorigine-dun-mot-pour-mieux-prevenir-les-drames-162024
https://theconversation.com/violences-sexuelles-limportance-du-soutien-dit-informel-161255
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-07/ER1202_0.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/vaccination-contre-la-covid-en-france-au-5-septembre-2021-pres-de-89-860-000
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_conseil_scientifique_29_aout_2021.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/note_d_alerte_conseil_scientifique_20_aout_2021_actualise_25_aout_2021.pdf


compte dans le « pass sanitaire ». Lire 
> Avis du 16 juillet 2021. Projet de loi "relatif à l’adaptation de nos outils de gestion de crise. 
Lire 
> Avis  du 15 juillet 2021. Modification du projet de décret faisant passer de 14 à 7 jours la 
notion d’efficacité post-vaccinale. Lire 

SANTÉ PUBLIQUE FRANCE  
> Coronavirus : derniers chiffres clés et évolution de la COVID-19 en France et dans le 
Monde. Derniers chiffres. Lire 
> Coronavirus : circulation des variants du SARS-CoV-2. Mise à jour 30 août 2021. Lire 
> COVID-19. Point épidémiologique. n°798. Situation au 2 septembre 2021. Lire 

HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ 
> Avis du 23 août 2021 du collège de la HAS relatif à la définition des populations à cibler par 
la campagne de rappel vaccinal chez les personnes ayant eu une primovaccination complète 
contre la Covid-19.  
> Avis du 6 août relatif : (i) à l’intégration des autotests de détection antigénique réalisés 
sous la supervision d’un professionnel de santé parmi les preuves justifiant l’absence de 
contamination par le virus SARS-CoV-2 dans le cadre du passe sanitaire et (ii) à l’extension de 
la durée de validité des résultats négatifs d’un examen de dépistage virologique.  
> Stratégie de vaccination contre la Covid -19 Place du vaccin à ARNm Spikevax® de Moderna 
chez les 12 à 17 ans. Recommandation vaccinale. 27 juillet 2021.  

INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ ET DE LA RECHERCHE MÉDICALE 
> COVID-19 : Un candidat vaccin innovant efficace contre la maladie dans des modèles 
précliniques. Communiqué. 1er septembre 2021. 
> Etude ComPaRe : un patient sur douze hésitant à se faire vacciner change d’avis après 
avoir consulté des informations sur les bénéfices et les risques des vaccins. Communiqué. 11 
août 2021  
> Covid-19 : un test pour mieux identifier les sujets contagieux et ceux à risque de 
développer une forme sévère. Communiqué. 11 août 2021. 
> Vaccination Covid-19 et populations particulières : une grande étude de cohorte pour 
orienter les recommandations destinées aux plus fragiles. Communiqué. 9 août 2021 
 

INSTITUT PASTEUR 
> Covid-19 : quelles stratégies de télétravail pour freiner la circulation du virus ? 
Communiqué. 26 août 2021. 
> Étude ComCor : Analyse de l’efficacité des vaccins à ARN messager sur les variants alpha et 
bêta du SARS-CoV-2 en France. Communiqué. 16 juillet 2021. 

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 
> Rentrée scolaire 2021. Ce qui est prévu pour protéger les élèves et les adultes et assurer 
l’éducation de tous. Lire 
> Année scolaire 2021-2022. Covid-19. Protocole et cadre de fonctionnement. Lire 

PRESSE  
> Rentrée scolaire : que sait-on des capteurs de CO2 ? Slavicek M. Le Monde. 2 septembre 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis-conseil-scientifique5.08.2021.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_conseil_scientifique_16_juillet_2021.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_conseil_scientifique_15_juillet_2021.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-chiffres-cles-et-evolution-de-la-covid-19-en-france-et-dans-le-monde
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-circulation-des-variants-du-sars-cov-2
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2021. Lire 
> Vaccins Moderna au Japon : ce que l’on sait des particules étrangères trouvées dans les 
doses de la firme américaine. Mesmer P.  Le Monde - Les décodeurs. 2 septembre 2021. Lire 

> Covid-19 et écoles : comment tester plus efficacement pour éviter les fermetures de 
classe. Colizza V, Barra A. The Conversation. 31 août 2021. Lire 
> Covid-19 : des premiers vaccins à la troisième dose, chronologie de neuf mois de stratégie 
vaccinale en France. Breteau P, Dagorn G. Le Monde - Les décodeurs. 27 août 2021. Lire 

VEILLE OCCITANIE 
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> Rapport d'évaluation du programme «Montpellier sans hépatite C» 2019. Lire 
Guinard A, Riondel A, Six C, et al. Santé publique France. Coll. Etudes et enquêtes. Juillet 
2021. 
 
> Bulletin d'info Equipe Relais Handicaps Rares Midi-Pyrénées. Bulletin d’info n° 17. Juillet 
2021. Lire 
> Réseau PREVIOS. Lettre d'information n°49. Juillet 2021. Lire 

> Renouvellement des membres du COREVIH OCCITANIE. 1er septembre 2021. Lire 
> Expérimentation « Centres et maisons de santé participatifs ». 30 août 2021. Lire 
> Avis de consultation lancé pour le projet d’avenant au PRS portant sur les équipements 
matériels lourd. 17 août 2021. Lire 
> Création d'une plateforme d'orientation et de coordination dans le parcours de bilan et 
d'intervention précoce pour les enfants avec TND, dans le département des Pyrénées-
Orientales, Lozère. 16 août 2021.  
> Création d'une unité d'enseignement en classe élémentaire TSA en Haute-Garonne. 16 
août 2021. Lire 
> Centres de proximité en Réhabilitation psychosociale. 4 août 2021. Lire 
> Appel à projet psychiatrie périnatale, de l’enfant et de l’adolescent. 4 août 2021. Lire 
> Appel à projets innovants en psychiatrie. 2 août 2021. Lire 
Agence régionale de santé Occitanie. 

PRESSE 
> Autisme : trois unités ouvertes en Occitanie pour scolariser 27 enfants, "insuffisant" disent 
parents et accompagnants. France 3 Occitanie. 2 septembre 2021. Lire 
> Harcèlement de rue : la Haute-Garonne fait partie des départements les plus sanctionnés. 
Calatayud T. Actu Toulouse. 2 août 2021. Lire 
> Deux pédiatres du CHU de Toulouse publient un livre pour les parents de bébés 
prématurés. Fraisse L. Actu Toulouse. 31 juillet 2021. Lire 

____________________________________________________ 
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https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/harcelement-de-rue-la-haute-garonne-fait-partie-des-departements-les-plus-sanctionnes_43867587.html
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> Les Gitans de Perpignan face à la Covid 19. Analyse d’un cluster, hypothèses et 
conséquences. Rapport final 
Srocynski M, Yeghicheyan J. Creai-ORS Occitanie. Mars 2021. Mise en ligne juillet 2021 

 
> Suivi de l'épidémie de covid-19 en Occitanie (J-1). Lire 
Creai-ORS Occitanie.  

> Coronavirus : dernier point de situation en Occitanie. 3 septembre 2021. Lire 
Agence régionale de santé Occitanie.  

> COVID-19 : point épidémiologique en Occitanie du 26 août 2021. Lire 
Santé publique France. 

PRESSE 
> Covid19: la vaccination permet d’atteindre le pic de la réponse immunitaire chez les 
personnes précédemment infectées. Communiqué 
Hôpitaux de Toulouse. 7 juillet 2021. 
> Covid-19. En Occitanie, le terrible cap des 5 000 décès à l'hôpital en passe d'être franchi. 
Calatayud T. Actu Toulouse. 1er septembre 2021. Lire 

 

RENDEZ-VOUS EN OCCITANIE 
__________________________________ 

SEPTEMBRE 
Septembre • Journée d’étude régionale en direction des familles concernées par le 
polyhandicap. Creai-ORS Occitanie. Webinaires gratuits et ouverts à tous. Inscriptions 
10 septembre • 5e journée de dermatologie pédiatrique. Toulouse. + 
16 septembre • Cinquième journée de pneumologie et d’allergologie pédiatrique. Toulouse. + 
17 septembre • DRAPPS Occitanie. Cycle de conférences MINDFULNESS : La pleine conscience 
au service de la promotion de la santé. Matinale scientifique : "MBCP Naissance et Parentalité 
en pleine conscience". +  
21 septembre • Journée Régionale handicaps rares. Troubles de la communication et du 
comportement dans les situations de transitions. Carcassonne. + 
23 septembre • Formation DRAPPS. Intervenir efficacement pour développer les compétences 
psychosociales des enfants et des jeunes. Montpellier. + 
23-24 septembre • Formation DRAPPS. ISS et interventions en sante. Mise en oeuvre et 
évaluation. Toulouse. + 
28-30 septembre • 12e Journées Spirale. Ce que les bébés nous apprennent. Toulouse ou 
visioconférence. + 
30 septembre • Les soins psychiatriques sans consentement. IFRASS. Toulouse. + 
30 septembre - 1er octobre • Formation DRAPPS. Médiation en santé niveau 2. Le périmètre de 
la médiation en santé : cadres et objectifs des interventions. Albi. +  
30 septembre - 1er octobre • Formation DRAPPS. Repères et outils en nutrition. Pour optimiser 

https://creaiors-occitanie.fr/wp-content/uploads/2021/07/CREAI-ORS-Occitanie-Les-Gitans-de-Perpignan-face-a-la-COVID-19-Analyse-dun-cluster-hypotheses-Rapport-final.pdf
https://creaiors-occitanie.fr/suivi-de-lepidemie-de-covid19-en-occitanie-j-1/
https://www.occitanie.ars.sante.fr/system/files/2021-09/%40ARSOC_%23COVID19_BulletinInfo201_20210903.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/370782/3141518
https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/covid19_la_vaccination_permet_d_atteindre_le_pic_de_la_reponse_immunitaire_chez_les_personnes_precedemment_infectees.pdf
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/covid-19-en-occitanie-le-terrible-cap-des-5-000-deces-a-l-hopital-en-passe-d-etre-franchi_44528010.html
https://journees.creaiors-occitanie.fr/JRE_POLYHANDICAP_2021_WEBINAIRE/modules.php?ModPath=pages&ModStart=accueil
https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/flyer___5eme_journee_toulousaine_de_dermatologie_pediatrique_-_10_septembre_2021.pdf
https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/programme-37.pdf
https://drapps-occitanie.fr/les-rencontres/les-matinales-du-drapps/cycle-de-visioconferences-sur-la-mindfulness/
http://midipyrenees.erhr.fr/wp-content/uploads/sites/12/2021/05/Invitation-Journee-Regionale-21-09-21-ERHR-dOccitanie.pdf
https://drapps-occitanie.fr/event/atelier-donnees-probantes-les-competences-psychosociales-des-enfants-et-des-jeunes/
https://drapps-occitanie.fr/event/inegalite-sociales-et-interventions-en-sante/
https://www.editions-eres.com/eres-formations/formation/12e-journees-spirale-ce-que-les-bebes-nous-apprennent
https://www.ifrass.fr/data/MoxieManager/Formation%20continue/Formation%20continue%202021/Conf%C3%A9rences/Programme%20sept%202021.pdf
https://drapps-occitanie.fr/event/mediation-en-sante-niveau-2/
https://drapps-occitanie.fr/event/mediation-en-sante-niveau-2/


l’accompagnement et la prise en charge nutritionnelle des enfants et ados de 6 à 18 ans. 
Montpellier. +  

OCTOBRE 
1er, 7- 8 octobre • Formation DRAPPS. Réussir mon projet en éducation et promotion de la santé 
(EPS/PS). Notions essentielles et méthodologie. Mende. + 
5 octobre • Formation DRAPPS.  Vie affective et sexuelle des jeunes : Consolider sa pratique 
professionnelle à l’aide des données probantes. Rodez. + 
5-6 octobre • Formation Érès. Vieillesse et dépendance : interroger les pratiques. Toulouse. + 
7-8 octobre • Formation PREVIOS. Le professionnel face aux violences au sein du couple. + 
8 octobre • DRAPPS Occitanie. Cycle de conférences MINDFULNESS : La pleine conscience au service de 
la promotion de la santé. Matinale scientifique : "Mindfulness Based Stress Reduction ". + 
11-12 octobre • Formation DRAPPS. Comprendre et prévenir les conduites addictions. Auch. + 
14 octobre • Les urgences de demain. De l’état des lieux aux initiatives. Lézigan Corbières. + 
14-15 octobre • Formation DRAPPS. Techniques et outils d’animation en éducation et promotion de la 
santé (EPS/PS). Nîmes. + 
19-20 octobre • 6e Rencontres régionales de la FERREPSY. Toulouse. + 
 
NOVEMBRE 
4, 15-16 novembre • Formation DRAPPS. Réussir mon projet en éducation et promotion de la santé 
(EPS/PS). Notions essentielles et méthodologie. Perpignan. + 
8-10 novembre • Viens chez moi, j'habite en établissement. Journées nationales des établissements 
d’hébergement pour adultes en situation de handicap. Journées MAS-FAM-FV-FH (EAM et EANM). 
Toulouse. + 
16 novembre • Le droit pénal des mineurs : quand le code de justice pénale remplace l'ordonnance du 
2 février 1945. IFRASS. Toulouse. + 
16 novembre • Formation DRAPPS. Intervenir efficacement pour développer les compétences 
psychosociales des enfants et des jeunes. Nîmes. + 
18-19 novembre • Formation DRAPPS. Comprendre et prévenir les conduites addictions. Pamiers. + 
 
DÉCEMBRE 
2 décembre • Formation PREVIOS. Accueillir et orienter les auteur.e.s de violences. Toulouse. + 
8-9 décembre • Formation PREVIOS. Le professionnel face aux enfants exposés aux violences au sein 
du couple. Toulouse. + 
9 décembre • 2e journée régionale des soins et de la recherche paramédicale en psychiatrie et santé 
mentale. FERREPSY Occitanie. Toulouse. + 
16-17 décembre • Formation PREVIOS. Le professionnel face aux adolescent.e.s victimes de violences 
sexuelles. Toulouse. + 
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