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VEILLE DOCUMENTAIRE                             

___________________________________________ 

ADDICTION 
> Mésusage d'alcool et autres addictions du sujet âgés. Tendances et évolutions à l'hôpital.  
Menecier P. Revue hospitalière de France. n°589. pp.57-61. 2019/07-08. Accès au Crdsp 
• Colloque Respadd. Lieu de santé sans tabac. 17 octobre 2019, Orléans. ICI 
> L'outil d'auto-évaluation Lieu de santé sans tabac (LSST). Lire 
Respadd - Réseau de prévention des addictions.  
> e-santé et addictions. Addictions : la révolution de l’e-santé pour la prévention, le 
diagnostic et la prise en charge. Lire 
Fonds actions addictions. 2019/05. 
> Décès directement liés aux drogues en France. Evaluation de leur nombre et évolutions. 
Lire 
Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Tendances. n°133. 2019/07.  
 
ADOLESCENT ET ÉTAT DE SANTÉ 
> Les adolescents français sont de plus en plus nombreux à être en surpoids. Le Monde. 
2019/08/28. Lire 
> En 2017, des adolescents plutôt en meilleure santé physique mais plus souvent en 
surcharge pondérale. Lire 
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Etudes et résultats. 
n°1122. 2019/08. 

BIOETHIQUE 
> Loi de bioéthique : les étapes de la révision. Lire 
Ministère des solidarités et de la santé. 2019/06. 
> Projet de loi relatif à la bioéthique. Lire 
Assemblée nationale. Rapport n°2187. 2019/07.  

https://www.respadd.org/colloque-centre-val-de-loire-lieu-de-sante-sans-tabac/
https://www.respadd.org/hopital-sans-tabac-lieu-de-sante-sans-tabac/audit-lieu-de-sante-sans-tabac/
https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/rapport-e-sante-2019-num-v4.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxabz7.pdf
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/08/28/les-adolescents-francais-sont-de-plus-en-plus-nombreux-a-etre-en-surpoids_5503813_3224.html
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/en-2017-des-adolescents-plutot-en-meilleure-sante-physique-mais-plus-souvent-en
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/bioethique/article/loi-de-bioethique-les-etapes-de-la-revision
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/projets/pl2187.pdf


CHIRURGIE AMBULATOIRE 
> Dans quelle mesure les incitations tarifaires et la procédure de mise sous accord préalable 
ont-elles contribué au développement de la chirurgie ambulatoire ? Les dossiers de la Drees. 
n°40. Lire 
> État des lieux des pratiques de chirurgie ambulatoire en 2016. Les dossiers de la Drees. 
n°41. Lire 
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Les dossiers de la 
Drees. n°40. 2019/08. 
 
DÉMENCE ALZHEIMER 
• Rencontre territoriale. Bâtir une société inclusive ». Collectif Alzheimer ensemble 
construisons l'avenir. 9 septembre 2019, Nice. ICI 
> Association of ideal cardiovascular health at age 50 with incidence of dementia: 25 year 
follow-up of Whitehall II cohort study. Lire 
Sabia S., et al. British medical journal. 2019/08. 
 
DONNÉES DE SANTÉ 

> Le Health Data Hub, un an après. Résumé 
Combes S., et al. Revue hospitalière de France. n°589. 2019/07-08. Accès au 
Crdsp> Exploitation des données pour la recherche et l’intelligence artificielle : 
enjeux médicaux, éthiques, juridiques, techniques. Résume 

Seymour K., et al. Imagerie de la femme. vol.29. n°2. 2019/06. Accès au Crdsp 
 
HANDICAP 
> Arrêté du 27 juin 2019 fixant le cahier des charges des groupes d'entraide mutuelle en 
application de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles. Lire 
> Installation du Comité national de suivi de l'école inclusive. Lire  
Ministère de l'éducation nationale et de la santé. 2019/07. 
> Bilan d’activité des groupes d’entraide mutuelle (GEM). Année 2018. Lire 
> Les groupes d'entraide mutuelle (GEM) s'ouvrent aux personnes autistes. Lire 
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. 2019/07. 
> Géographie de la population des enfants en situation de handicap en France 
métropolitaine. Lire 
Etchegaray A., et al. Santé publique. n°2. 2019. 

HOSPITALISATION ET PMSI 
> Chiffres clés de l'hospitalisation. Lire 
Agence technique de l'information sur l'hospitalisation. 2019/07. 
> Déterminants du temps nécessaire au contrôle qualité dans le cadre 
du programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI), 
dans le champ médecine, chirurgie et obstétrique (MCO) d’un centre 

hospitalier régional, par les techniciens d’information médicale. Abstract 
Collonaz M., et al. Revue d’épidémiologie et de santé publique. vol.67. n°4. 2019. Accès au 
Crdsp 
 
NUTRITION 
► Appel à projets de recherche intervention : Adaptation et impact du Nutri-Score à la 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/les-dossiers-de-la-drees/article/dans-quelle-mesure-les-incitations-tarifaires-et-la-procedure-de-mise-sous
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/les-dossiers-de-la-drees/article/etat-des-lieux-des-pratiques-de-chirurgie-ambulatoire-en-2016
http://rencontre-territoriale-alzheimer-ensemble.gipco-adns.com/
https://www.bmj.com/content/366/bmj.l4414
http://www.revue-hospitaliere.fr/Revues/589/NUMERIQUE-EN-S-NTE/Le-Health-Data-Hub-un-an-apres
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1776981719300367
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038792936&categorieLien=id
https://www.education.gouv.fr/cid143960/jean-michel-blanquer-et-sophie-cluzel-installent-le-comite-national-de-suivi-de-l-ecole-inclusive.html
https://www.cnsa.fr/node/5188
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/les-groupes-dentraide-mutuelle-gem-souvrent-aux-personnes-autistes
https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2019-2-page-255.htm?contenu=resume
https://www.atih.sante.fr/chiffres-cles-de-l-hospitalisation
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0398762019304122


restauration collective et commerciale. Direction générale de la santé. Date limite, 23 
septembre 2019. En savoir+ 
 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET PUBLICATION  
> Ethique de la communication scientifique. 6e journée d'éthique de l'Inserm, 12 juin 2019, 
Paris. VIDEOS 
> Perceived publication pressure in Amsterdam: Survey of all disciplinary fields and academic 
ranks. Lire 
Tamarinde L.H., et al. PLOS One. 2019/06. 
> The web of science group releases 2019 Journal Citation Reports, Revealing the World’s 
Most Influential Journals. Lire 
Clarivate analytics. 2019/06. 
> New guidelines for statistical reporting in the journal. Lire 
Harrington D., et al. New england journal of medicine. 2019/07.  
 
SANTÉ ENVIRONNEMENTALE 
► Appel d’offres pour la réalisation d’études complémentaires sur le potentiel cancérogène 
du glyphosate. Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation de l'environnement 
et du travail. Date limite, 15 octobre 2019. En savoir + 
> Pollution de l'air : une étude chinoise dans 652 villes du monde confirme l'association avec 
la mortalité. Drogou I. Le quotidien du médecin. 2019/08/22. Lire 
• Rencontres internationales "Air et santé ". 17 septembre 2019, Toulouse. ICI  
► Appel à manifestation d’intérêt : Territoire engagé pour mon environnement, ma santé. 
Ministère de la transition écologique et solidaire, Ministère des solidarités et de la santé. 
Date limite, 30 septembre 2019. En savoir+  
> Ambient particulate air pollution and daily mortality in 652 cities. Lire 
Cong L., et al. New england journal of medicine. 2019/08. 
 
SOINS ET SOCIÉTÉ 
• Construction et dialogue des savoirs - vers de meilleures décisions individuelles et 
collectives en santé. Haute autorité de santé. 21 novembre 2019, Paris. ICI 
Dispositif de vigilance dans le champ "Pratique professionnelle, santé publique et droits 
humains". Lire 
Société française de santé publique. 2019. 
• 1er colloque international sur le partenariat de soin avec les patients en France. 14 et 15 
octobre 2019, Nice. ICI 
 
TÉLÉMÉDECINE  
> La télémédecine : l'expérience des patients et des professionnels de santé en 
télésurveillance. Bibliographie thématique. Lire 
Safon M.O. Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. 2019/07. 
> TéléPallia©. Retour sur trois années de télémédecine au service du déploiement d’une 
Équipe mobile de soins palliatifs en établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes en France. Résumé 
Mulot M., et al. Revue internationale de soins palliatifs. n°2. 2019. Accès au Crdsp 
> Télémédecine à l'hôpital. Comment la rendre plus attractive. Résumé 

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/nutri-score-et-restauration-collective-et-commerciale-appel-a-projets-de
https://www.youtube.com/watch?v=kflJt6S2oMQ&list=PLi-yyU8cpcgX8P9rGI7D9Qx7XfSN-wdsh
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0217931
https://clarivate.com/news/the-web-of-science-group%E2%80%AFreleases-2019-journal-citation-reports-revealing-the-worlds-most-influential-journals%E2%80%AF/
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe1906559
https://www.anses.fr/fr/content/l%E2%80%99anses-lance-un-appel-d%E2%80%99offres-pour-la-r%C3%A9alisation-d%E2%80%99%C3%A9tudes-compl%C3%A9mentaires-sur-le
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actus-medicales/sante-publique/pollution-de-lair-une-etude-chinoise-dans-652-villes-du-monde-confirme-lassociation-avec-la?xtor=EPR-1-%5BNL_derniere_heure%5D-%5B20190822%5D&utm_content=20190822&utm_campaign=NL_derniereheure&utm_source=qdm
https://www.atmo-occitanie.org/actualites/bientot-toulouse-des-rencontres-internationales-air-et-sante
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/appel-a-manifestation-d-interet-territoire-engage-pour-mon-environnement-ma
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1817364?query=featured_home
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2972304/fr/colloque-has-construction-et-dialogue-des-savoirs-vers-de-meilleures-decisions-individuelles-et-collectives-en-sante-paris-21-novembre-2019
https://www.sfsp.fr/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=200&id=14855:dispositif-de-vigilance-dans-le-champ-pratique-professionnelle-sante-publique-et-droits-humains&Itemid=233
https://partenariat.sciencesconf.org/
https://www.irdes.fr/documentation/syntheses/telemedecine-l-experience-des-patients-et-des-professionnels-de-sante-en-telesurveillance.pdf
https://www.cairn.info/revue-infokara-2019-2-page-53.html?contenu=resume
http://www.revue-hospitaliere.fr/Revues/588/TELEMEDECINE/Telemedecine-a-l-hopital-Comment-la-rendre-plus-attractive-et-incitative


Salles N., et al. Revue hospitalière de France. n°588. 2019/06. Accès au Crdsp 
> Favoriser le déploiement de la télémédecine en confiance. Communiqué. Lire 
Haute autorité de santé. 2019/06. 

 
TERRITOIRES, ÉTAT ET RÉFORME 
> Circulaire n° 6092-SG du 12 juin 2019 relative à la mise en œuvre de la réforme de 
l'organisation territoriale de l'Etat. Lire 
 
TERRITOIRES ET VILLES 
> La ville et le territoire. Ce qui a changé durant les cinquante dernières années. Lire 
Donzelot J. Tous urbains. n°26. 2019. Disponible au Crdsp 
► Appel à projets : Habiter et vivre ensemble sur son territoire. Fondation de France. Date 
limite, 10 septembre 2019. En savoir+ 
> La Santé dans la Ville : cartographie. Lire 
Réseau français des Villes-Santé OMS. 2019 
► Appel à contributions : Habitants et transformations urbaines : comment tenir compte de 
la santé ? Partagez vos actions locales. Fabrique Territoires Santé. Date limite, 13 septembre 
2019. ICI 
 
TRAVAIL ET SANTÉ 

> Validation complémentaire d’une mesure de satisfaction au travail. 
Résumé 
Tavani J.L., et al. Santé publique. n°2. 2019.  
> Inequities in occupational diseases recognition in France. Abstract 

Gehanno J.F., et al. Revue d’épidémiologie et de santé publique. vol.67. n°4. 2019. 
> Arrêté du 26 juin 2019 relatif à la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs 
aux rayonnements ionisants. Lire 
• 5e journée de l’Institut santé-travail Paris-Est (IST-PE) "Maladies chroniques, handicap et 
travail". 21 novembre 2019, Créteil. ICI 

VIEILLISSEMENT 
• Colloque international. Vieillissement : tours, contours et perspectives. 12 et 13 septembre 
2019, Tours. ICI 
> Quel renouveau pour la filière gérontologique ? Lacombe M.C., et al. Ed. Esf éditeur. Coll. 
Actions sociales. 2019/06. Site éditeur 
> Le récit de vie de la personne âgée en institution. Schmutz-Brun C., et al. Ed. Erès. Coll. 
L'âge de la vie - prendre soin des personnes âgées et des autres. 2019/05. Site éditeur  

VEILLE OCCITANIE 

_____________________________________ 

> A la lecture de nouveaux résultats d’analyses médicales dans la vallée de 
l’Orbiel (Aude), l’ARS confirme l’importance du suivi des recommandations 
sanitaires. Lire 
> Retour de la rougeole en Occitanie. Lire 

Agence régionale de santé Occitanie. 2019/08. 

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3058522/fr/favoriser-le-deploiement-de-la-telemedecine-en-confiance
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=44756
https://www.cairn.info/revue-tous-urbains-2019-2-page-32.htm
https://www.fondationdefrance.org/fr/habiter-et-vivre-ensemble-sur-son-territoire
http://clsm-ccoms.org/2019/05/17/la-sante-dans-la-ville-cartographie-realisee-par-le-reseau-francais-des-villes-sante-oms/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/sites/default/files/urba_appel_a-_contributions_vf.pdf
https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2019-2-page-223.htm?contenu=resume
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0398762019304110
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038716084&categorieLien=id
https://www.iresp.net/wp-content/uploads/2019/05/Programme-pr%C3%A9liminaire_5e-Journ%C3%A9e-de-lIST-PE.pdf
https://vtcp2019.sciencesconf.org/
https://www.esf-editeur.fr/produit/renouveau-filiere-gerontologique/
https://www.editions-eres.com/ouvrage/4387/le-recit-de-vie-de-la-personne-agee-en-in
https://www.occitanie.ars.sante.fr/la-lecture-de-nouveaux-resultats-danalyses-medicales-dans-la-vallee-de-lorbiel-aude-lars-confirme
https://www.occitanie.ars.sante.fr/retour-de-la-rougeole-en-occitanie


 

> Le CHU de Toulouse pour la 22ème fois dans le trio de tête du classement du Point. Lire 
> Découvrir la Clinique universitaire du sport. VIDEO 
> Traitement innovant de la BPCO : le CHU de Toulouse recherche des volontaires pour 
participer à une étude internationale. Lire 
> INSPIRE : une étude inédite lancée par le CHU de Toulouse et ses partenaires. 
Communiqué. Lire 
Hôpitaux de Toulouse. 2019/07-08. 

> Les comptes 2018 du CHU de Montpellier équilibrés et certifiés sans réserve. Lire 
> Cardiologie : le Prix Paul Milliez 2019 décerné au Pr Bernard Chamontin (CHU de Toulouse). 
Lire 
> Toulouse inaugure sa Cité de la santé. Lire 
Réseau-chu.org. 2019/08. 

> INSPIRE : Une étude inédite lancée par le CHU de Toulouse et ses partenaires pour 
promouvoir le vieillissement en bonne santé. Lire 
Silvereco.fr. 2019/07. 

Presse : 
> Moissac. Terres des Confluences : un Contrat local de santé pour «réduire les inégalités. La 
Dépêche du Midi. 2019/8/29. Lire 
> Une étude toulousaine montre comment prédire les chutes chez les personnes âgées. La 
Dépêche du Midi. 2019/08/19. Lire 

REÇU À LA DOC    

___________________________________________ 

> L’individu contre le collectif. Qu’arrive-t-il à nos institutions ? 
Robert Lafore. Ed. Presses de l'EHESP. Coll. Références Santé Social. 
2019/06. 252p. 
" Les critiques et la défiance à l’égard des institutions n’échappent pas 
à un étrange paradoxe: alors que l’individu désire jouir d’une 
autonomie croissante, hors des contraintes des institutions qui lui 
pèsent, il exige cependant leur constant soutien. Car même à penser 
ou à agir contre les structures institutionnelles, on vit en réalité tout 
contre elles, tant elles constituent la substance même de notre vie en 
société. Largement ignorée, cette question institutionnelle traverse 

aujourd’hui quantité de problèmes que nous sommes amenés à affronter: vie démocratique, 
gouvernance, affaissement des corps intermédiaires, transformation des services publics, du 
système de soins, de l’éducation et de la famille… Les tensions s’accumulent et sont de plus 
en plus vives, symptômes d’un écart grandissant entre les nécessités de la communauté et 
les attentes particulières de l’individu." Site éditeur 

 

 

https://www.chu-toulouse.fr/le-chu-de-toulouse-pour-la-22eme-fois-dans-le
https://www.chu-toulouse.fr/en-video-decouvrir-la-clinique-universitaire-du
https://www.chu-toulouse.fr/traitement-innovant-de-la-bpco-le-chu-de-toulouse
https://www.chu-toulouse.fr/inspire-une-etude-inedite-lancee-par-le-chu-de
https://www.reseau-chu.org/article/les-comptes-2018-de-montpellier-equilibres-et-certifies-sans-reserve/
https://www.reseau-chu.org/article/cardiologie-le-prix-paul-milliez-2019-decerne-au-pr-bernard-chamontin-chu-de-toulouse/
https://www.reseau-chu.org/article/toulouse-inaugure-sa-cite-de-la-sante/
https://www.silvereco.fr/inspire-une-etude-inedite-lancee-par-le-chu-de-toulouse-et-ses-partenaires-pour-promouvoir-le-vieillissement-en-bonne-sante/31111092
https://www.ladepeche.fr/2019/08/29/un-contrat-local-de-sante-pour-reduire-les-inegalites,8382011.php
https://www.ladepeche.fr/2019/08/19/une-etude-toulousaine-montre-comment-predire-les-chutes-chez-les-personnes-agees,8367345.php
https://www.presses.ehesp.fr/produit/lindividu-contre-collectif/


RENDEZ-VOUS en OCCITANIE    

___________________________________________ 

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. IC 
I• Colloque interrégional Recherche paramédicale 2019. 26 et 27 septembre 2019, 
Montpellier. ICI• Conférence Gérontopôle. La maladie d'Alzheimer. 30 septembre, Toulouse. 
ICI 
 

Octobre 2019 
• Journée nationale des aidants en Haute-Garonne. 8 octobre, Toulouse. ICI 
• 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 durant l'enfance. 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 
• 7e Rencontre des structures d’éthique des établissements de la région Occitanie. 7 
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 
• 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 

 

https://www.santementale.fr/medias/userfiles/files/dossier/2019/PROGRAMME%20JOURNEE%20TOULOUSAINE%202019.pdf
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/
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
https://www.occitanie.ars.sante.fr/journee-nationale-des-aidants-en-haute-garonne-0
http://jef.git-france.org/index.php/programme/
https://www.chu-toulouse.fr/projection-debat-documentaire-sur-la-dialyse-et
http://www.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
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