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___________________________________________ 

 

CLIMAT ET SOCIÉTÉ 

► Préannonce : un appel à projets de recherche pour promouvoir les transformations 

sociétales face au changement climatique (SOLSTICE). Lire 

Agence nationale de la recherche. 2019/07. 

DISPOSITIF MÉDICAL 
• Appel à projet dans le domaine des dispositifs médicaux. Fondation pour la recherche en 
pharmacie hospitalière. Date limite, 6 septembre 2019. En savoir+ 
 
ÉVALUATION D'IMPACT SUR LA SANTÉ 
• Séminaire EIS. Evaluation d'impact sur la santé. Société française de santé publique. 26 
septembre 2019. ICI 
 
ENVIRONNEMENT, POLLUTION DE L'AIR ET SANTÉ  

> Evaluation du dispositif réglementant l'utilisation de produits 
phytopharmaceutiques à proximité des lieux accueillant des 
personnes vulnérables. Rapport. Lire 
Ministère de la transition écologique et solidaire, et al. 
2019/07. 
> Agir en cohérence avec les ambitions. Rapport. Lire 

Haut conseil du climat. 2019/06. 
> Climat : le Haut Conseil livre un premier rapport très critique sur l’action française. Torre-
Schaub M., et al. The Conversation. 2019/07. Lire 
> Comment faire enfin baisser les émissions de CO2 des voitures. Lire 
France stratégie. Note d'analyse. n°78. 2019/06.  
> Long-term exposure to atmospheric metals assessed by mosses and mortality in France. 

https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/preannonce-un-appel-a-projets-de-recherche-pour-promouvoir-les-transformations-societales-face-au/
https://www.fondationdefrance.org/fr/en-2019-la-fondation-frph-lance-son-appel-projet-dans-le-domaine-des-dispositifs-medicaux
http://www.sfse.org/article/seminaire-eis-septembre-2019
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/194000541-evaluation-du-dispositif-reglementant-l-utilisation-de-produits-phytopharmaceutiques-a#xtor=EPR-526
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/hcc_rapport_annuel_2019.pdf
https://theconversation.com/climat-le-haut-conseil-livre-un-premier-rapport-tres-critique-sur-laction-francaise-119707
https://www.strategie.gouv.fr/publications/faire-enfin-baisser-emissions-de-co2-voitures


Lire 
Lequy E., et al. Environment International. vol.129. 2019/08. 
> Contre la pollution de l’air, l’Anses recommande « surtout la réduction du trafic » 
automobile. Mandard S. Le Monde. 2019/07/17. Lire 
> Pollution de l’air : nouvelles connaissances sur les particules de l’air ambiant et l’impact du 
trafic routier. Lire 
Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation de l’environnement et du travail. 
2019/07.  

HANDICAP 
> L'activité des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) en 2018. Lire 
• 8ème Conférence annuelle d’ALTER. Histories, practices and policies of disability : 
international, comparative and transdisciplinary perspectives" : Société européenne de 
recherche sur le handicap. Cologne, 5 et 6 septembre 2019. ICI 
> HappenGo. Moteur de recherche pour faciliter la mobilité des personnes handicapées. ICI 
> Les séances d’orthophonie pour les enfants en situation de handicap désormais prises en 
charge par l’assurance maladie également en milieu scolaire. Communiqué. Lire 
Ministère des solidarités et de la santé. 2019/07. 
 
HÔPITAL 
> La coopération entre pharmacie et services cliniques à l’hôpital et son impact sur la prise 
en charge thérapeutique. Frachette M., et al. Résumé  
> La fabrique du travail en équipe dans les établissements de santé. Cristofalo P., et al. 
Résumé 
Journal de gestion et d'économie de la santé. n°3. 2019. Disponible au Crdsp   
> DIU Soigner les soignants. Université Paris Diderot Université Paris Diderot- UPS Toulouse 
III. ICI 
> Canicule chronique à l'hôpital. Bourmeau S. La suite dans les idées. France Culture. 
2019/06. Ecouter 
 

INÉGALITÉS ET ACCÈS AUX SOINS 
> La mobilité, l'autre déterminant des inégalités. Flachaire E. The Conversation. 2019/07. Lire 
> Médiation en santé : un outil pour réduire les inégalités sociales et territoriales de santé ? 
Repères pour l'action. Actes du séminaire régional. 25 janvier 2019, Montpellier. Lire 
Villes et territoires Occitanie - Centre de ressources politique de la ville et cohésion 
territoriale.  
> L'accessibilité aux médecins généralistes en Île-de-France : méthodologie de mesures des 
inégalités infra-communales. Lire 
Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. Document de travail. 
2019/07. 
 
• • • LOI DE SANTÉ PUBLIQUE 
> Fin du numerus clausus, « hôpitaux de proximité », usage des données : le projet de loi 
santé adopté au Parlement. Le Monde. 2019/07/16. Lire 
> Ma santé 2022. Grands axes de transformation. Lire 
Ministère des solidarités et de la santé. 2019/07. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412019301321
https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/07/16/contre-la-pollution-de-l-air-l-anses-recommande-surtout-la-reduction-du-trafic-automobile_5489775_3244.html
https://www.anses.fr/fr/content/pollution-de-l%E2%80%99air-nouvelles-connaissances-sur-les-particules-de-l%E2%80%99air-ambiant-et-l%E2%80%99impact
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/lactivite-des-maisons-departementales-des-personnes-handicapees-mdph-en-2018
https://alterconf2019.sciencesconf.org/
https://www.happengo.com/
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/les-seances-d-orthophonie-pour-les-enfants-en-situation-de-handicap-desormais
https://www.cairn.info/revue-journal-de-gestion-et-d-economie-de-la-sante-2019-3-page-223.htm
https://www.cairn.info/revue-journal-de-gestion-et-d-economie-de-la-sante-2019-3-page-259.htm
http://diu-soignerlessoignants.fr/
https://www.franceculture.fr/emissions/la-suite-dans-les-idees/la-suite-dans-les-idees-emission-du-samedi-29-juin-2019
https://www.franceculture.fr/emissions/la-suite-dans-les-idees/la-suite-dans-les-idees-emission-du-samedi-29-juin-2019
https://theconversation.com/la-mobilite-lautre-determinant-des-inegalites-119356
https://www.villesetterritoireslr.fr/mediation-en-sante-un-outil-pour-reduire-les-inegalites-sociales-et-territoriales-de-sante/
https://www.irdes.fr/presse/communiques/192-l-accessibilite-aux-medecins-generalistes-en-ile-de-france-methodologie-de-mesures-des-inegalites-infra-communales.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/07/16/le-projet-de-loi-sante-en-passe-d-etre-definitivement-adopte-au-parlement_5489851_3224.html
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/system/files/2019-07/Ma_sante_2022_3%20axes.pdf


> La loi Santé définitivement adoptée. Lire 
Public sénat. 2019/07. 
 
MÉDICO-SOCIAL> Evaluation des clusters sociaux qualité de vie au travail dans les 
établissements sanitaires et médico-sociaux. Rapport transversal. Lire 
Haute autorité de santé, et al. 2019/05. 
> L’analyse des parcours. Saisir la multidimensionalité du social pour penser l’action sociale. 
Résumé 
Santelli E. Sociologies. vol.10. n°2. 2019. Disponible au Crdsp 
> Facteurs explicatifs à l’usage des outils de gestion de l’absentéisme dans les organisations 
médico-sociales. Résumé 
Lux G. Journal de gestion et d'économie de la santé. vol.37. n°3. 2019. Disponible au Crdsp 

NUTRITION 
► Appel à projet de recherche-intervention. Nutri-Score et restauration collective et 
commerciale. Date limite, 23 septembre 2019. En savoir+ 
Ministère des solidarités et de la santé. 2019/07. 
> L'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde. Rapport. Lire 
Organisation des nations unies pour l'alimentation et l'agriculture. 2019/07. 

PATHOLOGIES 
> Des virus suivis à la trace. LSD, la série documentaire. Kervran P. France 
Culture. 2017-2019/07. Ecouter 
> Maladie de Lyme : attention au sur-diagnostic ! Tattevin P. The Conversation. 
2019/07. Lire 
> Un site dédié à la douleur dans les maladies neurodégénératives. ICI 

► Appel à projet. Vivre avec la maladie de Parkinson. France Parkinson. Date limite, 15 
septembre 2019. En savoir+ 
> Arboviroses : données de surveillance pour anticiper la lutte. Lire 
Santé publique France. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°10-20. 2019/07. 
> Plus d’un million de cas d’infections sexuellement transmissibles curables surviennent 
chaque jour. Lire 
La flambée de maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo constitue une 
urgence de santé publique de portée internationale. Lire 
Organisation mondiale de la santé. 2019/07. 

PRISON ET SANTÉ 
> Feuille de route. Santé des personnes placées sous-main de justice 2019-2022. Dossier de 
presse. Lire 
Ministère de la justice, et al. 2019/07. 

PROMOTION DE LA SANTÉ 
• Assises nationales de la FNES. La santé dans toutes les politiques : le défi de 
l'intersectorialité. 5 septembre 2019, Rennes. ICI 
 
PROTECTION DE L'ENFANCE 
> Décret n° 2019-670 du 27 juin 2019 relatif à la participation forfaitaire de l'Etat à la phase 

https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/la-loi-sante-definitivement-adoptee-144172
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2972807/en/evaluation-des-clusters-sociaux-qualite-de-vie-au-travail-dans-les-etablissements-sanitaires-et-medico-sociaux
https://www.cairn.info/revue-sociologie-2019-2-page-153.htm?contenu=resume
https://www.cairn.info/revue-journal-de-gestion-et-d-economie-de-la-sante-2019-3-page-201.htm?contenu=resume
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/nutri-score-et-restauration-collective-et-commerciale-appel-a-projets-de
https://news.un.org/fr/story/2019/07/1047581
https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/des-virus-suivis-la-trace
https://theconversation.com/maladie-de-lyme-attention-au-sur-diagnostic-117037
http://www.douleurneuro.aviesan.fr/
https://www.franceparkinson.fr/appel-a-projets-vivre-avec-la-maladie-de-parkinson/
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2019/19-20/pdf/2019_19-20.pdf
https://www.who.int/fr/news-room/detail/06-06-2019-more-than-1-million-new-curable-sexually-transmitted-infections-every-day
https://www.who.int/fr
http://www.presse.justice.gouv.fr/communiques-de-presse-10095/communique-de-2019-12931/feuille-de-route-sante-en-prison-32525.html
https://www.fnes.fr/manifestations/les-assises-nationales-de-la-fnes-2019


de mise à l'abri et d'évaluation des personnes se déclarant mineures et privées 
temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et au comité prévu à 
l'article R. 221-15 du code de l'action sociale et des familles. Lire 
> La protection de l'enfance. Du droit aux pratiques.  
Actualités sociales hebdomadaires. Numéro juridique et social. Cahiers n°2. n°3117. 
2019/06. Disponible au Crdsp 
> Rapport d'information déposé (...) par la mission d'information sur l'aide sociale à 
l'enfance. Lire 
Assemblée nationale. 2019/07.  

RECHERCHE, UNIVERSITÉ ET PUBLICATION 
> Publication des premiers résultats de l’Appel à projets générique 2019 de l’ANR. Lire 
Agence nationale de la recherche. 2019/07. 
> Carrière, concours, CV : à quel âge un chercheur est-il périmé ? Actualités. Leprince C. 
France Culture. 2019/07. Lire 
> Publications scientifiques : la guerre est déclarée. Hertel O. Sciences et avenir. 2019/07. 
Lire 
> À quoi servent les classements universitaires. Winand J. The Conversation. 2019/07. Lire  

SANTÉ MENTALE  
> Le programme de médiateur de santé pairs. VIDEO 
> Le programmes Quality Rights : le droit des usagers en santé mentale. VIDEO 
Centre collaborateur de l'organisation mondiale de la santé pour la recherche et la 
formation en santé mentale. 2019/06.> Fragments d'anthropologie psychiatrique. 
Les cahiers Henry Ey. n°43-44. 2019/06. 
> La santé mentale en France et dans les pays de l'OCDE. Bibliographie thématique. Lire 
Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. 2019/06.> Special 
initiative for mental health (2019-2023). Universal health coverage for mental health. Lire 
World health organization. 2019. 

SIDA / VIH  
> La prévention et la prise en charge du VIH. Lire 
Cour des comptes. 2019/07. 

SOCIÉTÉ 
> Décret n° 2019-630 du 24 juin 2019 relatif à la création d'un congé de paternité en cas 
d'hospitalisation de l'enfant. Lire  
> Rapport relatif à la lutte contre les discriminations et à la prise en compte de la diversité de 
la société française dans la fonction publique. Edition 2018. Lire 
Défenseur des droits, et al. 2019/06. 
> Don du sang : vers une ouverture plus large aux HSH. Lire 
Santé publique France. 2019/07. 

TRAVAIL ET SANTÉ 
> Travailler plus de dix heures par jour augmente le risque d'AVC. France inter. Ecouter 
> Cancers reconnus d'origine professionnelle. Evolution statistique, actions de prévention et 
d'accompagnement des salariés exposés. Lire 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038702685&categorieLien=id
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/194000565-rapport-d-information-depose-par-la-mission-d-information-sur-l-aide-sociale-a#xtor=EPR-526
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/publication-des-premiers-resultats-de-lappel-a-projets-generique-2019-de-lanr/
https://www.franceculture.fr/societe/carriere-concours-cv-a-quel-age-un-chercheur-est-il-perime
https://www.sciencesetavenir.fr/fondamental/publications-scientifiques-la-guerre-est-declaree_135582
https://www.sciencesetavenir.fr/fondamental/publications-scientifiques-la-guerre-est-declaree_135582
https://theconversation.com/a-quoi-servent-les-classements-universitaires-119839
http://eye.gcs-epsm-lille-metropole.fr/c?p=xBDnHu3_0K3mRlnQgOvQqDhB0J0hGsQQMVH2HtCvNkjQtNCc0MT00NN80MPQrQLZW2h0dHBzOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9a3ZvTS02eHhTQzQmbGlzdD1QTGZWS3NUVTFSV19xNlRkVXRMQjNXczVOODk3cEc3LXpZJmluZGV4PTi4NWIxOGZhOTJiOTVjZWUwMmFlNzA5NjUxxBA-DdDC6STQlUoO0KPQ1hzmUUH4VL9leWUuZ2NzLWVwc20tbGlsbGUtbWV0cm9wb2xlLmZyxBTQktCh0JZZLtC_NtDUatDfXtC10KYu0M7Ql_fQvtCAJw
http://eye.gcs-epsm-lille-metropole.fr/c?p=xBDnHu3_0K3mRlnQgOvQqDhB0J0hGsQQ-yvQpyjQnSBA9tCbKNDO0JnQpmxJ9tlkaHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj1tVnZRWU1oZERtbyZmZWF0dXJlPXlvdXR1LmJlJmxpc3Q9UExmVktzVFUxUldfcTZUZFV0TEIzV3M1Tjg5N3BHNy16Wbg1YjE4ZmE5MmI5NWNlZTAyYWU3MDk2NTHEED4N0MLpJNCVSg7Qo9DWHOZRQfhUv2V5ZS5nY3MtZXBzbS1saWxsZS1tZXRyb3BvbGUuZnLEFNCS0KHQllku0L820NRq0N9e0LXQpi7QztCX99C-0IAn
https://www.irdes.fr/documentation/syntheses/la-sante-mentale-en-france-et-dans-les-pays-de-l-ocde.pdf
https://www.who.int/mental_health/evidence/special_initiative_2019_2023/en/
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-prevention-et-la-prise-en-charge-du-vih
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8409787DA83E917DD36EC1B0F4933778.tplgfr23s_3?cidTexte=JORFTEXT000038677577&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038677475
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/rapport_annuel/RA-diversite-2018.pdf
ttps://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2019/don-du-sang-vers-une-ouverture-plus-large-aux-hsh
https://www.franceinter.fr/travailler-plus-de-dix-heures-par-jour-augmente-le-risque-d-avc
http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/fileadmin/user_upload/document_PDF_a_telecharger/brochures/Rapport%20Enjeux%20et%20actions%20cancers%20pros.pdf


Assurance maladie. 2019/04.> Le travail est-il toujours bon pour la santé ? Editorial. Lire 
Goldberg M. Médecine/sciences. vol°35. n°6-7. 2019. 

VACCINATION 
> 20 millions d’enfants n’ont pas été vaccinés contre la rougeole, la diphtérie et le tétanos en 
2018. Rapport. Lire 
Organisation des nations unies. 2019/07. 

VIEILLISSEMENT 
> Rapport d'information fait au nom de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des 
chances entre les hommes et les femmes sur la séniorité des femmes. Lire 
Assemblée nationale, et al. 2019/06. 
> Traduction du référentiel du vieillissement actif au Québec et enjeux d’activation du vieillir. 
Marchand I. Résumé 
> Évaluation de la grille Fragire à partir des données de l’enquête Share. Dumontet M., et al. 
Résumé 
> La question de l’interdépendance au cours du vieillissement. Enjeux et conséquences aux 
niveaux familial et sociétal. Bergua V., et al. Résumé 
Retraite et société. n°80. 2018. Disponible au Crdsp 
► Prix Chaffoteaux. Recherche biologique en vieillissement et sénescence, la recherche 
clinique en gériatrie, les sciences humaines et sociales concernant les problématiques liées 
au vieillissement et à la prise en charge des patients âgés. Date limite, 31 août 2019. ICI 

 

vEILLE OCCITANIE    

___________________________________________ 

> Chiffres clé régionaux de l'hospitalisation 2017. Occitanie. Lire 
Agence technique de l'information sur l'hospitalisation. 2019/07. 
 
> Cancer du sein, l’IUCT-O participe à une étude publiée dans Nature. Communiqué. Lire 
Institut universitaire du cancer de Toulouse - Oncopole. 2019/05. 

► Appel à projet. Expérimentation de 3 maisons de répit en Occitanie. Date 
limite, 30 septembre 2019. En savoir+ 

► Appel à initiatives. Mise en place d’un programme territorial d’actions en faveur de la 
prévention de la perte d’autonomie en Ehpad sur le territoire de la Haute-Garonne. En 
savoir+ 
> L’ARS rappelle les recommandations sanitaires et étend le dispositif de surveillance 
médicale dans la vallée de l’Orbiel (Aude). Lire  
> Retour de la rougeole en Occitanie. Lire 
Agence régionale de santé Occitanie. 2019/07.  

> Retours sur la Journée d'échange régionale #PetiteEnfance. Les étapes du développement 
du jeune enfant. Drapps Occitanie, Ireps Occitanie, Ars Occitanie. 27 novembre 2018, 
Carcassonne. ICI 

https://www.medecinesciences.org/fr/articles/medsci/full_html/2019/07/msc190144/msc190144.html
https://news.un.org/fr/story/2019/07/1047571
http://tr.asp2075.espmp-nifr.net/r5.aspx?GV1=ASP207500000001UQO002XDME002GLD08&mpvrs=0005169002FC1097B
https://www.cairn.info/revue-retraite-et-societe-2018-2-page-13.htm?contenu=resume
https://www.cairn.info/revue-retraite-et-societe-2018-2-page-121.htm?contenu=resume
https://www.cairn.info/revue-retraite-et-societe-2018-2-page-151.htm?contenu=resume
https://www.fondationdefrance.org/fr/4eme-edition-du-prix-edouard-et-lucie-chaffoteaux
https://www.atih.sante.fr/sites/default/files/public/chiffres_cles/Fiche_regionale_2017_Occitanie.pdf
https://www.iuct-oncopole.fr/-/cancer-du-sein-l-iuct-o-participe-a-une-etude-publiee-dans-nature
https://www.occitanie.ars.sante.fr/experimentation-de-3-maisons-de-repit-en-occitanie
https://www.occitanie.ars.sante.fr/mise-en-place-dun-programme-territorial-dactions-en-faveur-de-la-prevention-de-la-perte-dautonomie
https://www.occitanie.ars.sante.fr/mise-en-place-dun-programme-territorial-dactions-en-faveur-de-la-prevention-de-la-perte-dautonomie
https://www.occitanie.ars.sante.fr/lars-rappelle-les-recommandations-sanitaires-et-etend-le-dispositif-de-surveillance-medicale-dans
https://www.occitanie.ars.sante.fr/retour-de-la-rougeole-en-occitanie
https://drapps-occitanie.fr/les-rencontres/petite-enfance-les-etapes-du-developpement-du-jeune-enfant/


• La Nuit Européenne des Chercheur·e·s 2019.  
15e édition. Toulouse et Albi. ICI 

 

LECTURE                         

___________________________________________ 

 

> Prévention : quels enjeux en santé publique ? Analyse de politiques 
publiques. 
Jean-Luc Mathieu. Ed. L'Harmattan. Coll. Sciences et société. 2019/05. 
205p. 
" Cet ouvrage présente les différentes politiques de santé publique 
entreprises en France, sous leurs aspects médicaux (la vaccination, lutte 
contre les addictions) et non médicaux (veille épidémiologique, campagne 
de sensibilisation à l'amélioration de l'alimentation, …). L'auteur fait état 

des avancées françaises et propose des pistes de réflexion pour une sensible amélioration de 
la situation actuelle." Présentation de l'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 
• Médecine & santé du futur. 19 septembre, Toulouse. ICI 
• 18e journée des acteurs en soins infirmiers. 27 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 
• Conférence Gérontopôle. La maladie d'Alzhierm. 30 septembre, Toulouse. ICI 
 

Octobre 2019 
• Infirmier de Santé au Travail : un expert pour la santé des salariés. Journées nationales 

https://www.univ-toulouse.fr/evenements/nuit-europeenne-des-chercheur-s-2019
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=59123
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
http://cancerbiosante.fr/fr/actualites/agenda/2019/09/save-the-date-forum-emergence-projets.html
http://cancerbiosante.fr/fr/actualites/agenda/2019/09/save-the-date-forum-emergence-projets.html
https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/affiche_et_programme-4.pdf
https://eahl2019.sciencesconf.org/
http://www.girci-soho.fr/content/colloque-interr%C3%A9gional-recherche-param%C3%A9dicale-2019
https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/conferences_seniors_-_calendrier_2019_dernier_trimestre_-.pdf


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  
• Forum Innov’Pôle Santé – EDIT.18 octobre, Toulouse. ICI 
 

Novembre 2019 
• Conférence Gérontopôle. Les troubles de la marche, de l'équilibre chutes. 4 novembre, 
Toulouse. ICI 
• 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 
 
Décembre 2019 
• Conférence Gérontopôle. L’activité physique chez la personne âgée. 2 décembre, 
Toulouse. ICI 
2020 
• Toulouse Onco Week 2020. Du 1er au 5 février 2020, Toulouse. ICI 
 

 

http://jef.git-france.org/index.php/programme/
https://www.chu-toulouse.fr/projection-debat-documentaire-sur-la-dialyse-et
http://iferiss.org/images/2019_10_18_seminaire_iss_petite-enfance.pdf
https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/save_the_date_forum_edit_18-10-2019_v7_.pdf
https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/conferences_seniors_-_calendrier_2019_dernier_trimestre_-.pdf
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/
https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/conferences_seniors_-_calendrier_2019_dernier_trimestre_-.pdf
http://www.toulouse-onco-week.org/
http://www.toulouse-onco-week.org/

