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VEILLE DOCUMENTAIRE                             

___________________________________________ 

AIDANT 
►Appel à projets actifs aidants 2019-2020. Firah - Recherche appliquée sur le handicap, et 
al. En savoir+ 
> La valeur monétaire de l’aide informelle pour les personnes fragiles. Résumé 
Bellanger M. Sciences sociales et santé. vol.37. n°2. 2019/06. Accès au Crdsp 
> Déterminants du recours au répit pour les proches aidants de malades atteints de 
démence. Lire 
Bannerot F., et al. Santé publique. n°2. 2019.  
> Directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant 
l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la 
directive 2010/18/UE du Conseil. Lire 
 
AUTISME 
> Le repérage et l’accompagnement des personnes autistes adultes. Demailly L., et al. Ed. 
Erès, Coll. Erès Essai-Travail social et handicap. 2019/04. Site éditeur 
> Autisme et nouvelles technologies. Revue de littérature sur les questions de l’usage des 
outils numériques dans l’aide à la communication non verbale et à l’interaction sociale chez 
les personnes avec des troubles du spectre de l’autisme (TSA). Lire 
FIRAH-Recherche appliquée sur le handicap. 2017. Mise en ligne 2019/08. 
• Les technologies pour l’autisme : qu’est-ce qui fonctionne ? Journée d’information. 
Sorbonne Université. 18 septembre 2019, Paris. + 
 
CANCER 
> Rapport d'activité 2018. "Une année porteuse d'espoir". Lire 
Institut national du cancer. 2019/07. 
> Le cancer devient la première cause de décès dans les pays riches. Le Monde. 2019/09/03. 
Lire 
> Variations in common diseases, hospital admissions, and deaths in middle-aged adults in 

https://www.firah.org/appel-a-projets-actifs-aidants-2019-2020.html
https://www.jle.com/fr/revues/sss/e-docs/la_valeur_monetaire_de_laide_informelle_pour_les_personnes_fragiles_314794/article.phtml
https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2019-2-page-277.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BDAEDCB41C041ACF297F68EC26E91E7C.tplgfr24s_3?cidTexte=JORFTEXT000038776081&dateTexte=&fastReqId=2050832866&fastPos=5&oldAction=rechExpTransposition
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BDAEDCB41C041ACF297F68EC26E91E7C.tplgfr24s_3?cidTexte=JORFTEXT000038776081&dateTexte=&fastReqId=2050832866&fastPos=5&oldAction=rechExpTransposition
https://www.editions-eres.com/ouvrage/4395/le-reperage-et-l-accompagnement-des-personnes-autistes-adultes
https://www.firah.org/upload/activites-et-publications/revue-de-litterature/autisme-et-nouvelles-technologies/rl-autisme-et-nouvelles-technologies-fr-pour-pdf.pdf
https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-technologies-pour-lautisme-quest-ce-qui-fonctionne-65419791357
https://www.e-cancer.fr/Actualites-et-evenements/Actualites/Une-annee-porteuse-d-espoirs-L-Institut-national-du-cancer-publie-son-rapport-d-activite-2018
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/09/03/le-cancer-devient-la-premiere-cause-de-deces-dans-les-pays-riches_5505928_3224.html


21 countries from five continents (PURE): a prospective cohort study. Lire 
Dagenais G.R., et al. The Lancet. 2019/03. 

DONNÉES DE SANTÉ ET DONNÉES PERSONNELLES 
• Accès et exploitation des données du SNDS. AFCROs Les entreprises de la 
recherche clinique. 11 octobre 2019, Paris. + 
• Intelligence Artificielle et Santé. 25 novembre 2019, Le Kremlin Bicêtre, Paris. 
+ 
> Données personnelles : les mauvaises pratiques des sites de santé. 

Untersinger M. Le Monde. 2019/09/05. Premières lignes 
> Your mental health for sale How websites about depression share data with advertisers 
and leak depression test results. Lire 
Privacy international. 2019/09. 

HANDICAP 
► Appel à projets. Emploi accompagné et handicap 2019-2020. Firah - Recherche appliquée 
sur le handicap. Date limite, 23 septembre 2019. En savoir+ 
 
JEUNES 
> Prévenir les conduits à risques chez les jeunes : tabac, alcool, cannabis. Bibliographie 
sélective. Lire 
Bec E., CREAI-ORS Occitanie. 2019/05.  
> Journée défense et citoyenneté 2018 : plus d'un jeune Français sur dix en difficulté de 
lecture. Lire 
Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse. Note d'information. n°19-20. 2019/06 
.> Un regard renouvelé sur les ressources des jeunes : ressources matérielles, soutien, accès 
aux capacités. Sommaire 
Revue française des affaires sociales. n°2. 2019.  
> Lutter contre les discriminations et les inégalités. Enseignements du fonds 
d’expérimentation de la jeunesse. Institut national de la jeunesse et de l'éducation 
populaire. 2019/05. Site éditeur 
► Appel à projet rural. Fonds d'expérimentation à la jeunesse. Date limite, 31 octobre 2019. 
En savoir+ 
> Lancement du Centre national d'appui à la qualité de vie des étudiants en santé. Lire 
Ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. 2019/07. 
> Sociologie de la jeunesse. Le site du Réseau thématique 15 de l'Association française de 
sociologie (AFS). En savoir+  
 
MÉTHODOLOGIE ET OUTILS 

 > Pharmacological and residual effects in randomized placebo-controlled 
trials. A structural causal modelling approach. Mouchart M, et al. Abstract 
> Completeness of a newly implemented general cancer registry in northern 
France: Application of a three-source capture-recapture method. Plouvier S.D., 
et al. Abstract 

Revue d’épidémiologie et de santé publique. vol.67. n°4. 2019. Accès au Crdsp> Comparison 
of clinical trial changes in primary outcome and reported intervention effect size between 
trial registration and publication. Lire 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)32007-0/fulltext
http://www.afcros.com/fr/evenements/matinee-de-l-afcros/462-matinee-snds-ven11oct2019
http://www.medecine.u-psud.fr/fr/recherche/colloque-intelligence-artificielle-et-sante.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/09/04/donnees-personnelles-les-mauvaises-pratiques-des-sites-de-sante_5506226_3234.html
http://privacyinternational.org/sites/default/files/2019-09/Your%20mental%20health%20for%20sale%20-%20Privacy%20International.pdf
https://www.firah.org/appel-a-projets-emploi-accompagne-2019-2020.html
https://drapps-occitanie.fr/wp-content/uploads/2019/06/Bibliographie_Matinale_conduites-à-risqueVF.pdf
https://www.education.gouv.fr/cid58761/journee-defense-et-citoyennete-2018-plus-d-un-jeune-francais-sur-dix-en-difficulte-de-lecture.html
https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2019-2.htm?WT.mc_id=RFAS_192&WT.tsrc=cairn
http://injep.fr/publication/lutter-contre-les-discriminations-et-les-inegalites-enseignements-du-fonds-dexperimentation-pour-la-jeunesse/
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/1764-jeunes-en-milieu-rural-aprural.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid143914/lancement-du-centre-national-d-appui-a-la-qualite-de-vie-des-etudiants-en-sante.html
https://jeunesse.hypotheses.org/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0398762019301725
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0398762019304055
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2738347?utm_source=silverchair&utm_medium=email&utm_campaign=article_alert-jamanetworkopen&utm_content=wklyforyou&utm_term=07192019


Chen T., et al. Jama open. 2019/07.  
 
••• PROFESSIONS DE SANTÉ  •••  TÉMOIGNAGES  •••> Votre expérience de la 
téléconsultation depuis un an : racontez-nous. ! ICI 
Le Quotidien du médecin. 2019/08. 
 
PROMOTION DE LA SANTÉ ET DONNÉES PROBANTES 
> Avis d'experts relatif à la mise en place d'un processus d'analyse de l'efficacité des 
interventions dans le cadre de la création d'un portail d'interventions probantes en 
prévention et promotion de la santé. Lire 
Santé publique France. 2019/08. 
 
PROTECTION DE L'ENFANCE 
• Respecter les droits de l’enfant, est-ce protéger l’enfant? 20es journées de valorisation de 
la recherche, consacrées aux droits de l’enfant. Ecole nationale de protection judiciaire de la 
jeunesse. 17 et 18 octobre 2019, Paris. + 
> La prise en charge des besoins vitaux d'un mineur non accompagné en attente d'évaluation 
: une obligation pour les départements. 
Doebelin V. Revue de droit sanitaire et social. n°3. 2019/05-06. Accès au Crdsp 
> La démarche qualité dans le secteur de la protection de l’enfance, entre contrainte 
réglementaire, « faire ensemble » et évaluation. Résumé 
Garcia E., et al. Informations sociales. n°198. 2018.  Accès au Crdsp 
> La protection des données personnelles des mineurs. Lire  
La grande bibliothèque du droit. 2019/07. 
 
SANTÉ ENVIRONNEMENTALE 
> Perturbateurs endocriniens : le Gouvernement présente une deuxième stratégie nationale 
afin de réduire l’exposition de la population et la contamination de l’environnement. Lire 
Ministère des solidarités et de la santé. 2019/09.  
> Polluants du quotidien : données inédites chez les enfants et les adultes. Lire 
Santé publique France. 2019/09. 
 
SIDA 
> L’OMS révise ses recommandations sur l’utilisation de contraceptifs hormonaux par les 
femmes particulièrement exposées au VIH. Lire 
Organisation mondiale de la santé. 2019/08. 
► Sidaction : appel d’offres scientifique et médical 2019. Date limite, 24 septembre 2019. En 
savoir+  

SOCIÉTÉ 
> Pollution numérique : manifeste pour une sobriété publicitaire.  Mégali 
T. The Conversation. 2019/09/01. Lire 
> Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction 
publique (1). Lire> Indice d’égalité professionnelle, un (petit) pas vers la 
convergence salariale hommes-femmes. Coron C., et al. The Conversation. 

2019/08/29. Lire 
> Opération coup de poing pour dire stop au bizutage. En 2019 #JeDisStop. En savoir+ 

https://www.lequotidiendumedecin.fr/opinions/appel-temoignages-votre-experience-de-la-teleconsultation-depuis-un-racontez-nous
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/avis-d-experts-relatif-a-la-mise-en-place-d-un-processus-d-analyse-de-l-efficacite-des-interventions-dans-le-cadre-de-la-creation-d-un-portail-d-in
http://www.enpjj.justice.fr/%C2%AB-respecter-les-droits-de-l%E2%80%99enfant-est-ce-prot%C3%A9ger-l%E2%80%99enfant-%C2%BB
https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2018-3-page-12.htm?WT.tsrc=cairnEmailAlert&WT.mc_id=INSO_198&contenu=resume
https://www.lagbd.org/index.php/La_protection_des_donn%C3%A9es_personnelles_des_mineurs_(fr)
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/perturbateurs-endocriniens
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2019/polluants-du-quotidien-donnees-inedites-chez-les-enfants-et-les-adultes
https://www.who.int/fr/news-room/detail/29-08-2019-who-revises-recommendations-on-hormonal-contraceptive-use-for-women-at-high-hiv-risk
https://www.sidaction.org/appel-doffres-scientifique-et-medical-2019-2eme-session
https://www.sidaction.org/appel-doffres-scientifique-et-medical-2019-2eme-session
https://theconversation.com/pollution-numerique-manifeste-pour-une-sobriete-publicitaire-122286
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/8/6/,CPAF1832065L/jo/texte
https://theconversation.com/indice-degalite-professionnelle-un-petit-pas-vers-la-convergence-salariale-hommes-femmes-122418
https://bizutagejedisstop.org/


> Développement humain. La carte des inégalités dans le monde. Lire 
Courrier international. 2019/08. 
 
TERRITOIRES 
> Loi n° 2019-753 du 22 juillet 2019 portant création d’une Agence nationale de la cohésion 
des territoires (1). Lire 
 
TRAVAIL ET SANTÉ 
> Baromètre sur les arrêts de travail "Comprendre pour agir". 3e édition. Lire 
BVA-Réhalto. 2019/09. 
 
VIEILLISSEMENT ET APA 
> Enquête auprès des professionnels chargés de l’évaluation APA. Lire 
Fondation Médéric Alzheimer. Lettre de l'observatoire. n°54. 2019/07. 
> Les disparités d’APA à domicile entre départements. Dossiers de la Drees. n°37. Lire 
> Montants d’APA à domicile depuis 2011 : une réallocation au bénéficie des plus 
dépendants. Etudes et résultats. n°1118. Lire  
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. 2019/08. 

VIEILLISSEMENT ET HANDICAP 
> Le vieillissement des personnes en situation de handicap. Expériences inédites et plurielles. 
Lire 
Delporte M, et al. Gérontologie et société. n°159. 2019. 
 
VIOLENCE 
> Violences conjugales : quand les enfants reproduisent les comportements. Metz C., et al. 
The Conversation. 2019/09/03. Lire 
> Comment vraiment aider les professionnels sur le terrain des violences conjugales. 
Thévenot C A., et al. The Conversation. 2019/09/03. Lire 
> Violence envers le personnel des urgences. Ressentis et analyse des déclarations. Résumé 
Assez N. Revue hospitalière de France. n°589. 2019/07-08. Accès au Crdsp 
> Loi n° 2019-721 du 10 juillet 2019 relative à l'interdiction des violences éducatives 
ordinaires (1). Lire 
> Observatoire national des violences en milieu de santé. Rapport annuel 2019. Données 
2018. Lire 
> Etude nationale relative aux morts violentes au sein du couple. Lire 
Ministère de l'intérieur. 2019/07. 
> Lancement du Grenelle des violences conjugales. En bref. Lire 
vie.publique.fr. 2019/09. 

VEILLE OCCITANIE 

_______________________________________ 

> IFERISS et Sciences Po Toulouse. 
Formation continue gratuite : Enjeux de Santé Publique. 
Novembre et décembre 2019, Toulouse. Lire 
 

https://www.courrierinternational.com/grand-format/developpement-humain-la-carte-des-inegalites-dans-le-monde
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/7/22/TERX1827055L/jo/texte
https://www.rehalto.com/fr/actualites/resultats-de-la-3eme-enquete-bva-rehalto-sur-les-arrets-de-travail/
https://www.fondation-mederic-alzheimer.org/enquete-professionnels-evaluation-apa
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/les-dossiers-de-la-drees/article/les-disparites-d-apa-a-domicile-entre-departements
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/montants-d-apa-a-domicile-depuis-2011-une-reallocation-au-benefice-des-plus
https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe-2019-2-page-9.htm?contenu=article
https://theconversation.com/violences-conjugales-quand-les-enfants-reproduisent-les-comportements-122881
https://theconversation.com/comment-vraiment-aider-les-professionnels-sur-le-terrain-des-violences-conjugales-122798
http://www.revue-hospitaliere.fr/Revues/589/REFLEXIONS-HOSPITALIERES/Violences-envers-le-personnel-des-urgences
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000038748272&dateTexte=20190729
http://www.ars.sante.fr/system/files/2019-07/2019-07-23-violence-PS-rapport-ONVS_Synth%C3%A8se_0.pdf
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Communiques/Etude-nationale-relative-aux-morts-violentes-au-sein-du-couple
https://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/lancement-du-grenelle-violences-conjugales.html
http://www.iferiss.org/index.php/fr/formation
http://www.iferiss.org/index.php/fr/formation


 
> La recherche interventionnelle en santé des populations (RISP). Etat des lieux en Occitanie, 
2019. Lire 
Marquis C., Lang T. Plateforme AAPRISS. 2019/03. 
> Le RISP. En savoir+ 

> Maison de sciences de l'homme et  de la société de Toulouse MSHS-T : AAP 2020 
coordonné avec la Région Occitanie Pyrénées-Méditerrané. En savoir+  

• Rencontres Internationales Air & Santé.  
Atmo France et Atmo Occitanie.  
17 septembre 2019, Toulouse. + 
 

> Forte croissance de l’économie numérique en Occitanie, portée par les deux métropoles. 
Insee Analyses Occitanie n°75. Lire 
> Bilan économique 2018 Occitanie. Insee Conjoncture Occitanie. n°18. Lire 
> L’inégale réussite de l’économie occitane. Insee Analyses Occitanie n°76. Lire 
Institut national de la statistique et des études économiques. 2019/06-07.  

>  Appel à projets pour favoriser l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. Région 
Occitanie. Date limite, 15 septembre 2019. Lire 
 

> Bilan d'activité 2018. Lire 
> IUCT Oncopole Info n° spécial 5 ans. Lire 
Institut universitaire du cancer de Toulouse - Oncopole. 2019/08. 

 

LECTURE 

_________________________________________ 

> Enfances de classe. De l'inégalité parmi les enfants. 
Bernard Lahire / dir. Ed. Seuil. 2019/08. 1232p. 
" Naissons-nous égaux ? Des plus matérielles aux plus culturelles, les 
inégalités sociales sont régulièrement mesurées et commentées, parfois 
dénoncées. Mais les discours, qu’ils soient savants ou politiques, restent 
souvent trop abstraits. Ce livre relève le défi de regarder à hauteur d’enfants 
les distances sociales afin de rendre visibles les contrastes saisissants dans 
leurs conditions concrètes d’existence. Menée par un collectif de 17 

chercheurs, entre 2014 et 2018, dans différentes villes de France, auprès de 35 enfants âgés 
de 5 à 6 ans issus des différentes fractions des classes populaires, moyennes et supérieures, 
l’enquête à l’origine de cet ouvrage est inédite, tant dans son dispositif méthodologique que 
dans ses modalités d’écriture, qui articulent portraits sociologiques et analyses théoriques. 
Son ambition est de faire sentir, en même temps que de faire comprendre, cette réalité 
incontournable : les enfants vivent au même moment dans la même société, mais pas dans 
le même monde. Rendre raison des inégalités présentes dans l’enfance permet dès lors de 
retracer l’enfance des inégalités, autrement dit leur genèse et leur influence sur le destin 

http://www.iferiss.org/index.php/fr/formation
http://www.iferiss.org/index.php/fr/formation
http://drapps-occitanie.fr/wp-content/uploads/2019/08/19.08.26-A4-Etat-des-lieux-des-%C3%A9quipes-de-RI.pdf
https://drapps-occitanie.fr/les-dossiers-du-drapps/recherche-interventionnelle-en-sante-des-populations/
http://mshs.univ-toulouse.fr/spip.php?article985&lang=fr
https://www.atmo-occitanie.org/actualites/des-rencontres-internationales-pour-faire-le-point-sur-la-qualite-de-lair-et-son-impact
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4179701
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4162175
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4183574
https://www.laregion.fr/Appel-a-projets-pour-l-egalite-reelle-entre-les-Femmes-et-les-39445
https://www.laregion.fr/Appel-a-projets-pour-l-egalite-reelle-entre-les-Femmes-et-les-39445
https://www.iuct-oncopole.fr/-/vient-de-paraitre-bilan-activite-2018
https://www.iuct-oncopole.fr/-/vient-de-paraitre-iuct-oncopole-info-juillet-2019


social des individus. En donnant à voir ce qui est accessible aux uns et inaccessible aux 
autres, évident pour certains et impensable pour d’autres dans des domaines aussi 
différents que ceux du logement, de l’école, du langage, des loisirs, du sport, de 
l’alimentation ou de la santé, cet ouvrage met sous les yeux du lecteur l’écart entre des vies 
augmentées et des vies diminuées. Il éclaire les mécanismes profonds de la reproduction des 
inégalités dans la société française contemporaine, et apporte ainsi des connaissances utiles 
à la mise en œuvre de véritables politiques démocratiques..." Site éditeur 

> L'enfance des inégalités. France culture. Bourmeau S. La suite dans les idées. 2019/08. 
Ecouter 

 

RENDEZ-VOUS en OCCITANIE    

_________________________________________ 

••• Septembre 2019 
9 • Projection-débat documentaire sur la dialyse et le sport adapté. Toulouse. + 
11 • Assises métropolitaines de la politique de la ville. Toulouse. + 
12 • 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 ? 
Toulouse. + 
13-14 • Troubles des apprentissages et troubles Dys. 1ères journées scientifiques Occitadys. 
Montpellier. + 
16 • 4e édition de l'ANR Tour. Toulouse. + 
17 • 2e rencontres internationales air & santé. Atmo France et Atmo Occitanie.Toulouse. + 
19 • Médecine & santé du futur. Toulouse. + 
23, 27, 30 • Assises départementales sur les maladies neuro-dégénératives en Occitanie. 
25 • Recherche sur les maladies infectieuses. Colloque. Toulouse. + 
25-27 • Innovation & healthcare. New challenges for Europe. Toulouse. + 
27 • 18e journée des acteurs en soins infirmiers.  Toulouse. + 
27 • Nuit européenne des chercheur·e·s. 17e édition. Toulouse et Albi. + 
26-27 • Colloque interrégional Recherche paramédicale Montpellier. + 
30 • Conférence Gérontopôle. La maladie d'Alzheimer. Toulouse. + 
 

__________________________________________________ 

••• Octobre 2019 
1 • Prise en charge neurochirurgicale de la spasticité chez l’enfant. Toulouse. + 
2 • Présentation d'ouvrage. " Et si vieillir libérait la tendresse…". Toulouse. + 
4 • Journée d’étude en Psycho-Oncologie. Patients et aidants. Focus sur l’après. Toulouse. + 
4 • Assises départementales sur les maladies neuro-dégénératives en Occitanie. Monbeton 
(82) +8-9 • Journée nationale des aidants en Haute-Garonne. Toulouse. + 
9-11 • Infirmier de santé au travail : un expert pour la santé des salariés. Journées nationales 
d'études et de formation. Toulouse. +15 • Journée de rentrée sociale de l’URIOPSS Occitanie. 
Construction & mise en oeuvre des politiques de solidarité. Quelles plus-values du modèle 
privé non lucratif ? Narbonne. + 

http://www.seuil.com/ouvrage/enfances-de-classe-collectif/9782021419603
https://www.franceculture.fr/emissions/la-suite-dans-les-idees/lenfance-des-inegalites
https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/document_unique.pdf
https://live.eventtia.com/fr/ampv2019/ACCUEIL/
https://www.santementale.fr/medias/userfiles/files/dossier/2019/PROGRAMME%20JOURNEE%20TOULOUSAINE%202019.pdf
http://occitadys.fr/images/affiche_journes_Occitadys__programme_ok.pdf
http://www.univ-tlse3.fr/la-recherche/4e-edition-de-l-anr-tour-lundi-16-septembre-774076.kjsp?RH=rub03
https://atmo-france.org/2e-rencontres-internationales-air-et-sante/
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://aninfimip.sciencesconf.org/
https://eahl2019.sciencesconf.org/
https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/affiche_et_programme-4.pdf
https://www.univ-toulouse.fr/evenements/nuit-europeenne-des-chercheur-s-2019
http://www.chu-montpellier.fr/fr/contenu/liste-agenda/evenement/8e-colloque-inter-regional-Recherche-Paramedicale-Grand-Sud/
https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/conferences_seniors_-_calendrier_2019_dernier_trimestre_-.pdf
https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/colloque_a3_avec_mail.pdf
https://www.ombres-blanches.fr/les-rencontres/rencontre/event/marie-de-hennezel---philippe-gutton/et-si-vieillir-liberait-la-tendresse/9782848355436/9/2019/livre/9782848355436.html
http://iferiss.org/images/Affiche-JDE-DYADICOPE-QoL-2019.pdf
https://www.occitanie.ars.sante.fr/assises-departementales-des-maladies-neurodegeneratives
https://www.occitanie.ars.sante.fr/journee-nationale-des-aidants-en-haute-garonne-0
http://jef.git-france.org/index.php/programme/
https://www.uriopss-occitanie.fr/actualites/journee-de-rentree-sociale-2019-de-luriopss-occitanie


18 • Séminaire IFERISS. Les inégalités sociales de santé durant l'enfance. Toulouse. + 18 • 
Forum Innov’Pôle Santé – EDIT. Toulouse. + 

___________________________________________________ 

••• Novembre 2019 
4 • Conférence Gérontopôle. Les troubles de la marche, de l'équilibre chutes. Toulouse. + 
6 • XXIe Rencontres de pharmacologies sociales. Epidémie des opioïdes : une urgence de 
pharmacologie sociale ? Toulouse. + 
7 • Rencontre des structures d’éthique des établissements de la région Occitanie. Toulouse. 
+8 • FERREPSY Occitanie. Journée sommeil et Psychiatrie. Toulouse. + 
13-15 • 36es journées de la société française et francophone de psycho-oncologie. 
Montpellier. + 
14-15 • Colloque national d’épidémiologie en santé au travail. Toulouse. + 
19 • JER dédiée aux troubles du neuro-développement. Carcassonne. Informations à venir 
21-22 • 10es journées Spirale. La parentalité positive ?! Toulouse. + 
25-27 • 10e congrès de médecine foetale. Diagnostic anténatal et devenir. Montpellier. + 
28 • Séminaire éthique et recherche. Toulouse. + 
28-29 • Assises nationales des établissements publics de la protection de l’enfance. 
Montpellier. + 
__________________________________________________  
 
••• Décembre 2019 
2 • Conférence Gérontopôle. L’activité physique chez la personne âgée. Toulouse. + 
__________________________________________________ 

2020 
1-5 février • Toulouse Onco Week 2020. Toulouse. + 
19-20 mars • 6es rencontres régionales de la FERREPSY. Actualités cliniques, de recherche, 
thérapeutiques, éthiques et juridiques en psychiatrie chez l’enfant, l’adolescent, l’adulte et 
la personne âgée. Toulouse. + 

 

http://www.iferiss.org/index.php/fr/manifestations/257-18-10-2019
https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/save_the_date_forum_innov_pole_edit_22-10-2019.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.ere-occitanie.org/evenement/7eme-rencontre-des-structures-dethique-des-etablissements-de-la-region-occitanie/
http://www.ferrepsy.fr/site/wp-content/uploads/2019/07/pr%C3%A9programme_sommeil_psy.pdf
http://www.congres-sfpo.com/presentation-du-congres/edito
https://colloquetoulouse.aderest.org/
https://www.editions-eres.com/uploads/documents/Programmes-colloques/Spirale/Depl_Journees_Spirale_d_finitif_.pdf
http://www.congres-medecinefoetale.com/28
http://www.ere-occitanie.org/evenement/seminaire-ethique-et-recherche/
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/index.php?langue=fr
http://www.ferrepsy.fr/site/wp-content/uploads/2019/05/Rencontres-FERREPSY-2020-Affiche2.pdf

