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VEILLE DOCUMENTAIRE                             

___________________________________________ 

AUTISME 
> Accueil en maternelle d’enfants avec un trouble du spectre autistique (TSA). Lire 
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Mise à jour 2019/06. 
> L’autisme à l’école. Le pari de l’éducabilité. Alin C. Ed. Mardaga supérieur. 2019. Site de 
l’éditeur 
> Arrêté du 28 mai 2019 relatif au certificat national d'intervention en autisme. Lire 
Canal Détox : une épidémie d'autisme vraiment ? VIDEO 
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2019. 
 
BIODIVERSITÉ, CLIMAT ET SANTÉ 

> Dommages climatiques. Quelles responsabilités ? Quelles 
réparations ? Sommaire 
Journal international de bioéthique et d'éthique des sciences. vol.30. 
n°2. 2019. Disponible au Crdsp 
> Global assessment report on biodiversity and ecosystem service. 
Lire 

Science and policy for people and nature. 2019/05.> Notre santé dépend de la diversité du 
monde naturel. Lire 
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2019/07. 

CANCER ET NUTRITION 
> Consommation de boissons sucrées et risque de cancer. Communiqué. Lire 
Institut national de la santé et de la recherche médicale, et al. 2019/07. 
> Sugary drink consumption and risk of cancer: results from NutriNet-Santé prospective 
cohort. Lire 
Chazelas E. et al. British medical journal. 2019/07. 
 

https://www.cnsa.fr/recherche-et-innovation/resultats-de-recherche/accueil-en-maternelle-denfants-avec-un-trouble-du-spectre-autistique-tsa
https://www.editionsmardaga.com/catalogue/lautisme-a-lecole/
https://www.editionsmardaga.com/catalogue/lautisme-a-lecole/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038631864
https://presse.inserm.fr/mediatheque/
https://www.cairn.info/revue-journal-international-de-bioethique-et-d-ethique-des-sciences-2019-2.htm
https://www.ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services
https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/notre-sante-depend-diversite-monde-naturel
https://presse.inserm.fr/consommation-de-boissons-sucrees-et-risque-de-cancer/35737/
https://www.bmj.com/content/366/bmj.l2408


DÉMENCE ALZHEIMER 
> Les professionnels chargés de l'évaluation APA. La lettre de l'observatoire. n°54. Lire  Lire+  
> Renforcer le rôle et la place des familles en établissement. Repères Alzheimer. n°1. Lire 
> Animer un groupe d'expression. Repères Alzheimer. n°2. Lire  
Fondation Médéric Alzheimer. 2019/07. 
 
DISPOSITIF MÉDICAL 
> Application du règlement européen relatif aux dispositifs médicaux : l’ANSM met en place 
une phase pilote pour la partie investigations cliniques. Point d'information. Lire 
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. 2019/07. 
 
ÉGALITÉ FEMME ET HOMME 
> Arrêté du 24 juin 2019 portant nomination au Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et 
les hommes. Lire 
> Ségrégation professionnelle entre les femmes et les hommes : quels liens avec le temps 
partiel ? Lire 
Direction de l'animation de la recherche des études et des statistiques. Document d'étude. 
n°234. 2019/07.  
► Appel à manifestation d'intérêt : Participer au renforcement de l’écosystème des 
organisations engagées sur les thématiques liées à l’égalité femmes-hommes en France. 
Fondation Chanel. Date limite, 19 août 2019. En savoir+ 
 
HANDICAP ET ENFANT 
> Comment les contes parlent de handicap aux enfants. Auraix-Jonchère P. The Conversation. 
2019/05. Lire 
> Les pratiques d’attribution des MDPH en matière de scolarisation. Repères statistiques. 
n°14. Lire 
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. 2019/06-07.  
> Améliorer et simplifier la compensation du handicap pour les enfants. Rapport. 
Lire  Résumé  
Inspection générale des affaires sociales, et al. 2019/06.  

HANDICAP ET VIEILLISSEMENT 
> Le vieillissement des personnes en situation de handicap. Expériences inédites et plurielles. 
Sommaire 
Gérontologie et société. n°2. 2019. Disponible au Crdsp  

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE EN SANTÉ  
> Webdocumentaire : l'intelligence artificielle en santé. Monnier A., et al. The conversation. 
2019/06. VOIR 

MÉDICAMENT ET PRODUIT DE SANTÉ 
> La mention « surdosage = danger » sera obligatoire sur les boîtes de paracétamol. Le 
Monde. 2019/07/09. Lire 
> L’inquiétante pénurie de médicaments. Editorial. Le Monde. 2019/07/09. Lire 
> 4 questions pour comprendre le déremboursement de l’homéopathie. Damgé M., et al. Le 
Monde. 2019/07/11. Lire 

https://www.fondation-mederic-alzheimer.org/file/1686/download?token=MouM_egA
https://www.fondation-mederic-alzheimer.org/enquete-professionnels-evaluation-apa
https://www.fondation-mederic-alzheimer.org/file/1574/download?token=HBhOmxyX
https://www.fondation-mederic-alzheimer.org/file/1662/download?token=wmlcspCI
https://ansm.sante.fr/S-informer/Actualite/Application-du-reglement-europeen-relatif-aux-dispositifs-medicaux-l-ANSM-met-en-place-une-phase-pilote-pour-la-partie-investigations-cliniques-Point-d-information
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038677959&dateTexte=&categorieLien=id
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/document-d-etudes/article/segregation-professionnelle-entre-les-femmes-et-les-hommes-quels-liens-avec-le
https://ami-fr-2019.optimytool.com/fr/
https://theconversation.com/comment-les-contes-parlent-de-handicap-aux-enfants-117118
https://www.cnsa.fr/documentation-et-donnees-statistiques/statistiques-des-maisons-departementales-des-personnes-handicapees/reperes-statistiques-ndeg14-les-pratiques-dattribution-des-mdph-en-matiere-de-scolarisation
http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article734
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2018-126-Resume-D.pdf
https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe-2019-2.htm
https://theconversation.com/webdocumentaire-lintelligence-artificielle-en-sante-117474
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2019/07/09/la-mention-surdosage-danger-sera-obligatoire-sur-les-boites-de-paracetamol_5487184_1650684.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/07/09/l-inquietante-penurie-de-medicaments_5487244_3232.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/07/11/quatre-questions-sur-le-deremboursement-de-l-homeopathie_5488015_4355770.html


> Avis de la transparence. Evaluation des médicaments homéopathiques soumis à la 
procédure d'enregistrement prévue à l'article L.5121-13 du CSP. Lire  Communiqué  Lire+ 
Haute autorité de santé. 2019/06. 
> Cannabis à visée thérapeutique en France : l’ANSM souscrit au cadre de la phase 
expérimentale de mise à disposition proposé par le Comité d’experts. Point d'information. 
Lire 
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. 2019/07.  
> Exposition prolongée à de fortes doses d’acétate de cyprotérone et risque de méningiome 
chez la femme. Etude pharmaco-épidémiologique de cohorte à partir des données du SNDS. 
Rapport 
Assurance maladie et al. 2019/07. 

PRÉCARITÉ 
> Rapport d'information (…) sur le financement public des opérateurs de l'hébergement 
d'urgence. Lire 
Sénat. 2019/06.> Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. 
Installation des Hauts-commissaires à la lutte contre la pauvreté. Lire 
Ministère des solidarités et de la santé. 2019/07.  

PSYCHIATRIE 
> Réhumaniser le soin en psychiatrie et ailleurs. Lire 
Pratiques - Les cahiers de la médecine utopique. n° 85. 2019/04. 
> Décret n° 2019-412 du 6 mai 2019 modifiant le décret n° 2018-383 du 23 mai 2018 
autorisant les traitements de données à caractère personnel relatifs au suivi des personnes 
en soins psychiatriques sans consentement. Lire 
> Psychiatrie et plainte somatique. Bibliographie. Lire 
Ascodocpsy. 2019/06. 
• Conférence Prescrire. Classer les troubles mentaux : aide ou entrave aux soins ? Le cas de 
la schizophrénie. 3 octobre 2019, Paris. ICI 
 
• • •  RACONTEZ-NOUS  • • •   RACONTEZ-NOUS  • • • 
> Etudiantes : racontez-nous votre rapport à la contraception. Le Monde. 2019/06/24. Lire 
> Appel à témoignages. À la mer, à la montagne, en ville… les patients de l’été sont-ils des 
patients comme les autres ? Racontez-nous. Le Quotidien du médecin. 2019/06/21. Lire 
 
RECHERCHE CLINIQUE• 8e journée de la recherche clinique. AFCROs. 31 janvier 2019, Paris. 
ICI 
 
RISQUES ET QUALITÉ EN MILIEU DE SOINS 
> Compétences des professionnels de santé et risques liés aux soins dans les établissements 
de santé. Quels enseignements de la littérature pour améliorer la qualité et réduire les 
risques ? Mounic V. pp.73-80. Résumé 
> Évolution numérique et relation de soins : une révolution ? Lemoine-Lestoquoy C., et al. 
pp.81-85. Résumé 
> Gestion des risques et sécurisation de l’activité de nutrition parentérale pédiatrique. 
Démarche et outils élaborés par l’agence régionale de santé Île-de-France. Azard J., et al. 
pp.86-92. Résumé 

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3067190/fr/homeopathie-26062019-avis-cteval415
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3066934/fr/medicaments-homeopathiques-une-efficacite-insuffisante-pour-etre-proposes-au-remboursement
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3067191/fr/evaluation-des-medicaments-homeopathiques
https://ansm.sante.fr/S-informer/Actualite/Cannabis-a-visee-therapeutique-en-France-l-ANSM-souscrit-au-cadre-de-la-phase-experimentale-de-mise-a-disposition-propose-par-le-Comite-d-experts-Point-d-information
https://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Acetate-de-cyproterone-Androcur-et-ses-generiques-et-risque-de-meningiome-publication-du-rapport-complet-de-l-etude-de-pharmaco-epidemiologie-Point-d-information
http://tr.asp2075.espmp-nifr.net/r5.aspx?GV1=ASP207500000001UW9002XFW3002GLD08&mpvrs=00051ACF0B4F89B03
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/lutte-pauvrete-gouv-fr/toutes-les-actualites/article/installation-des-hauts-commissaires-a-la-lutte-contre-la-pauvrete
https://pratiques.fr/-Pratiques-No85-Rehumaniser-le-soin-en-psychiatrie-et-ailleurs-
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038442383&categorieLien=id
https://www.ascodocpsy.org/wp-content/uploads/2019/06/Biblio_plainte_somatique_psychiatrie_0519.pdf
https://www.prescrire.org/Fr/150/1884/57378/6056/SubReportList.aspx
https://www.lemonde.fr/campus/live/2019/06/24/etudiantes-racontez-nous-votre-rapport-a-la-contraception_5480563_4401467.html
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2019/06/21/la-mer-la-montagne-en-ville-les-patients-de-lete-sont-ils-des-patients-comme-les-autres-racontez-nous_869977
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2019/06/21/la-mer-la-montagne-en-ville-les-patients-de-lete-sont-ils-des-patients-comme-les-autres-racontez-nous_869977
http://journee-recherche-clinique.fr/
https://www.hygienes.net/boutique/risques-qualite/competences-des-professionnels-de-sante-et-risques-lies-aux-soins-dans-les-etablissements-de-sante-quels-enseignements-de-la-litterature-pour-ameliorer-la-qualite-et-reduire-les-risques/
https://www.hygienes.net/boutique/risques-qualite/evolution-numerique-et-relation-de-soins-une-revolution/
https://www.hygienes.net/boutique/risques-qualite/gestion-des-risques-et-securisation-de-lactivite-de-nutrition-parenterale-pediatrique-demarche-et-outils-elabores-par-lagence-regionale-de-sante-ile-de-france/


> Analyse préliminaire des risques appliquée au parcours du patient nécessitant un examen 
d’endoscopie digestive programmé sous anesthésie générale. Thérin J., et al. pp.93-101. 
Résumé 
> Sécurisation de l’administration des médicaments en psychiatrie : la tâche unique est-elle 
une solution ? Motyka S., et al. pp.101-106. Résumé 
Risques et qualité en milieu de soins. vol.16. n°2. 2019/06.  Disponible au Crdsp 

SYSTÈME DE SANTÉ 
> Transformation du système de santé : 2 expérimentations d’organisation et de 
financement innovants lancées par le ministère. Lire 
Ministère des solidarités et de la santé. 2019/07. 

VIEILLISSEMENT ET PARCOURS DE SOINS 
> Améliorer la prise en charge sanitaire et sociale des personnes âgées : impact des plans 
personnalisés de santé sur les parcours de soins. Lire 
Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. Document de travail. 
n°81. 2019/07. 

VIOLENCE AU SEIN DU COUPLE 
> Etude nationale sur les morts violentes au sein du couple. Année 2018. Lire  Communiqué 
Ministère de l'intérieur. 2019/07. 

 

vEILLE OCCITANIE    

___________________________________________ 

> Quel Air respirons-nous en Occitanie ? Le point sur la situation en 2018. 
Lire 
> L’open Data de l’Air en Occitanie est disponible ! En savoir+ 
Atmo Occitanie. 2019/06. 

► Appel à projets pour une égalité réelle entre les femmes et les hommes en Occitanie. 
Région Occitanie. Date limite, 15 septembre 2019. En savoir+ 
 
> Classement thématique de Shanghai 2019 : 5 disciplines de l'université dans le top 50. Lire 
Un catalogue bibliographique thématique sur le thème des femmes et des sciences. Lire 
Université Toulouse III - Paul Sabatier. 2019/07. 

> Le label Information Jeunesse en Occitanie. Lire 
Direction régionale de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale Occitanie. Cahier de la 
DRJSCS. n°3. 2019/06. 

> Montpellier organise le premier séminaire du contrôle de gestion sociale inter-CHU. Lire 
réseau-chu.org. 2019/07. 

https://www.hygienes.net/boutique/risques-qualite/analyse-preliminaire-des-risques-appliquee-au-parcours-du-patient-necessitant-un-examen-dendoscopie-digestive-programme-sous-anesthesie-generale/
https://www.hygienes.net/boutique/risques-qualite/securisation-de-ladministration-des-medicaments-en-psychiatrie-la-tache-unique-est-elle-une-solution/
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/transformation-du-systeme-de-sante-2-experimentations-d-organisation-et-de
https://www.irdes.fr/recherche/documents-de-travail/081-ameliorer-la-prise-en-charge-sanitaire-et-sociale-des-personnes-agees-impact-des-plans-personnalises-de-sante-sur-les-parcours-de-soins.pdf
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Communiques/Etude-nationale-relative-aux-morts-violentes-au-sein-du-couple
https://www.interieur.gouv.fr/content/download/117545/942986/file/Communiqu%C3%A9-de-presse-de-m-castaner-ministre-de-int%C3%A9rieur-et-mme-schiappa-secr%C3%A9taire-%C3%89tat-charg%C3%A9e-%C3%A0-l'%C3%A9galit%C3%A9-entre-les-femmes-et-les-hommes.pdf
https://atmo-occitanie.org/actualites/quel-air-respirons-nous-en-occitanie-le-point-sur-la-situation-en-2018
http://data-atmo-occitanie.opendata.arcgis.com/
https://www.laregion.fr/Appel-a-projets-pour-l-egalite-reelle-entre-les-Femmes-et-les-39445
http://www.univ-tlse3.fr/la-recherche/classement-thematique-de-shanghai-2019-5-disciplines-de-l-universite-dans-le-top-50-772761.kjsp
http://www.univ-tlse3.fr/actualites/publication-du-catalogue-bibliographique-femmes-et-sciences-773604.kjsp
http://occitanie.drjscs.gouv.fr/spip.php?article1798
https://www.reseau-chu.org/article/montpellier-organise-le-premier-seminaire-du-controle-de-gestion-sociale-inter-chu/


 
> Rougeole : 501 cas en Occitanie depuis janvier. La Dépêche du midi. 2019/07/12. Lire 

 

REÇU À LA DOC                 

___________________________________________ 

> Changements climatiques et santé. Prévenir, soigne et s'adapter. 
Diane Bélanger, Pierre Gosselin, Ray Bustinza, Céline Campagna. Ed. 
Presses de l'Université de Laval. 2019/02. 236p. 
" De nombreux bouleversements climatiques affectent maintenant 
toutes les régions du monde. Le bien-être des populations est ainsi 
mis en péril, car ces changements s’attaquent aux fondements de la 
santé publique par leurs répercussions sur l’air, l’eau, les denrées 
alimentaires et le logement, tout en augmentant les risques de 
maladie. Peu d’importance a été mise jusqu’ici à l’échelle 
internationale sur les conséquences sur la santé, les services de santé 
ou les services sociaux, pas plus que sur les coûts importants 

engendrés pour la société. Pourtant, l’Organisation mondiale de la santé promeut depuis 
plusieurs années une participation plus active du monde de la santé en changements 
climatiques, vu la grande menace qu’ils posent à la santé publique. Ce livre met en lumière 
les nombreuses incidences des changements climatiques sur la santé. En parallèle, il propose 
des mesures d’adaptation et de soins pour atténuer et prévenir les impacts dans le domaine 
de la santé, ainsi que dans d’autres domaines connexes. Les professionnels de la santé et des 
services sociaux pourront approfondir le rôle étiologique du climat en matière de santé. De 
même, des professionnels d’autres secteurs, tout comme le grand public averti, pourront se 
familiariser avec ces sujets pour lesquels leurs interventions s’avèrent souvent cruciales. 4e 
de couverture.  Site éditeur 

 

RENDEZ-VOUS en OCCITANIE    

___________________________________________ 

• • • Été 2019 
• 1ère édition de l'université de la coordination en santé : 48 heures pour améliorer les 
parcours de santé. 29-30 août, Albi. ICI 
 

• • • Septembre 2019 
• 24e Journée toulousaine de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Soins en santé 
mentale pour les enfants et les adolescents : que voulons-nous ? Que pouvons-nous ? 12 
septembre, Toulouse. ICI 
• Rencontres Internationales Air & Santé. Atmo France et Atmo Occitanie. 17 septembre, 
Toulouse. ICI 

https://www.ladepeche.fr/2019/07/12/rougeole-501-cas-en-occitanie-depuis-janvier,8309402.php
https://www.pulaval.com/produit/changements-climatiques-et-sante-prevenir-soigner-et-s-adapter
https://www.reso-occitanie.fr/premiere-edition-universite-coordination-en-sante/
https://www.santementale.fr/agenda/soins-en-sante-mentale-pour-les-enfants-et-les-adolescents-que-voulons-nous-que-pouvons-nous.html
https://www.atmo-occitanie.org/actualites/des-rencontres-internationales-pour-faire-le-point-sur-la-qualite-de-lair-et-son-impact


• Médecine & santé du futur. 19 septembre, Toulouse. ICI 
• Innovation & healthcare. New challenges for Europe. 25-27 septembre, Toulouse. ICI 
• Colloque interrégional Recherche paramédicale 2019. 26 et 27 septembre 2019, 
Montpellier. ICI 

• • • Octobre 2019 
• Infirmier de Santé au Travail : un expert pour la santé des salariés. Journées nationales 
d'études et de formation. Du 9 au 11 octobre, Toulouse. ICI 
• Projection-débat documentaire sur la dialyse et le sport adapté. 9 octobre, Toulouse. ICI 
• Les inégalités sociales de santé dans l'enfance. Ce séminaire est organisé par l'IFERISS, le 
GIS BECO et l'axe interdisciplinaire GESTES du LISST. 18 octobre, Toulouse. ICI  
 

• • • Novembre 2019• XXIe Rencontres de pharmacologies sociales. Epidémie des Opioïdes : 
une urgence de Pharmacologie Sociale ?6 novembre, Toulouse. ICI 
• 6es journées de la société française et francophone de psycho-oncologie. Du 13 au 15 
novembre, Montpellier. ICI 
• Colloque national d’épidémiologie en santé au travail. 14 et 15 novembre, Toulouse. ICI 
• Assises nationales des établissements publics de la protection de l’enfance. 28-29 
novembre, Montpellier. ICI 
 
• • • 2020 
• Toulouse Onco Week 2020. Du 1er au 5 février 2020, Toulouse. ICI 

 
 

http://cancerbiosante.fr/fr/actualites/agenda/2019/09/save-the-date-forum-emergence-projets.html
https://eahl2019.sciencesconf.org/
http://www.girci-soho.fr/content/colloque-interr%C3%A9gional-recherche-param%C3%A9dicale-2019
http://jef.git-france.org/index.php/programme/
https://www.chu-toulouse.fr/projection-debat-documentaire-sur-la-dialyse-et
https://beco.univ-tlse2.fr/journee-d-etude-beco-iferiss-618885.kjsp?RH=ACCUEIL_BECO
https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/affiche_gps_2019.pdf
http://www.congres-sfpo.com/presentation-du-congres/edito
https://colloquetoulouse.aderest.org/
http://www.gepso.fr/agenda/assises-nationales-des-foyers-de-lenfance/
http://www.toulouse-onco-week.org/

