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VEILLE DOCUMENTAIRE                             

___________________________________________ 

ADDICTION ET TERRITOIRES 
> Instruction du 5 juillet 2019 relative au dispositif de soutien par le fonds de lutte contre les 
addictions liées aux substances psychoactives aux actions régionales contribuant à la lutte 
contre les addictions. Lire  
 
CANCER 
►Appel à projets « Développement et intégration de nouveaux modèles expérimentaux 
pertinents pour la recherche en cancérologie : Optimisation de la règle des 3 R ». Inserm. 
Candidatures du 12 septembre au 24 octobre 2019. En savoir+ 
> Lutter contre le cancer du sein : des petits gestes pour prévenir près de 20 000 cancers par 
an. En savoir+ 
Institut national du cancer. 2019/09. 
• Colloque « Nutrition & cancer. Que sait-on aujourd’hui, quels enjeux pour la recherche de 
demain ? » Réseau NACRE, Fondation ARC. 5 et 6 décembre 2019, Paris. ICI 

DÉMOGRAPHIE  
> Imaginez la population de demain. Découvrez les pyramides des âges du 
futur. ICI 
> Tous les pays du monde. 2019. Pison G. Population et sociétés. 
N°569.  Lire 
Institut national d'études démographiques. 2019/09. 
> Les naissances en 2018. Insee résultats. Lire 

> 759 000 nouveau-nés en France en 2018 : seulement 12 000 ont une mère de moins de 20 
ans. Insee première. n°1773. Lire 
Institut national de la statistique et des études démographiques. 2019/09. 

 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/07/cir_44810.pdf
https://www.iresp.net/wp-content/uploads/2019/08/Texte-3R-2020-Version-Français.pdf
https://www.e-cancer.fr/Presse/Dossiers-et-communiques-de-presse/Lutter-contre-le-cancer-du-sein-des-petits-gestes-pour-prevenir-pres-de-20-000-cancers-par-an
https://www6.inra.fr/nacre/Le-reseau-NACRe/Evenements-NACRe/Colloque-nutrition-cancer-enjeux-recherche-demain-2019
https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/jeux/population-demain/
https://www.ined.fr/fr/publications/editions/population-et-societes/tous-les-pays-du-monde-2019/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4190525
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4211194


 
DÉPENDANCE 
> Prise en charge de la dépendance. : les attentes des Français. Damon J. pp.747-756. 
> Le risque dépendance à l'étranger. Dossier. Igl G., et al. pp. 379-452. 
> Le risque dépendance en France : quelques points remarquables au regard des expériences 
étrangères. Kessler F. pp.441-452. 
Revue de droit sanitaire et social. n°3. n°4. 2019. Accès au Crdsp 
 
DISPOSITIF MÉDICAL 
 • Journée Dispositif médical. AFCROs Les entreprises de la recherche clinique. 15 octobre 
2019, Paris. ICI 

DROIT DE LA SANTÉ / VARIA 
> La police sanitaire au temps de la précaution. Renard S. pp.463-473 
> L'essor des contentieux relatifs à la délivrance de traitements ou de soins. Théron S. 
pp.474-489> La santé, entre centralisation et décentralisation. Pontier J.M. pp.669-679 
.> La justice sanitaire et les victimes des produits phytopharmaceutiques. Lami A. pp.680-
692.Revue de droit sanitaire et social. n°3. n°4. 2019. Accès au Crdsp 

EUROPE / VARIA 
• 12e conférence de l’European Public Health : « Construire des ponts 
pour une santé publique solidaire et ouverte sur le monde ». Du 20 au 23 
novembre 2019, Marseille. ICI 
> Les Européens et la digitalisation du parcours de santé. 

IPSOS. 2019/06. Lire 
> Enquête Santé Européenne 2019. Lire 
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques, Institut de recherche 
et de documentation en économie de la santé. 2019/07. 
 
HABITAT ET SANTÉ 
> Facteurs contribuant à un habitat favorable à la santé. Rapport. Lire 
Haut conseil de la santé publique. 2019/01. Mise en ligne 2019/07. 
 
INÉGALITÉS 
> Le bon, le juste et le pathologique. Quelles inégalités de santé sont-elles des injustices ? 
Lire 
Athané F. Revue française d'éthique appliquée. n°7. 2019. 
> En 2017, les niveaux de vie progressent légèrement, les inégalités sont quasi stables. Lire 
Institut national de la statistique et des études économiques. Insee première. n°1772. 
2019/09. 
• Colloque international. Penser les inégalités dans l'enfance. 20 et 21 novembre 2019, Paris. 
ICI 
 
MÉDICAMENT ET GESTION DU RISQUE 
> Comment sensibiliser les étudiants à la perception du risque lié à la prise en charge 
médicamenteuse du patient ? Binet-Décamps V., et al. pp.107-102. Résumé 
> La chambre des erreurs : un outil pour sensibiliser les étudiants à la gestion des risques ? 

https://www.afcros.com/fr/evenements/rencontre-afcros-et-dm
http://www.sfsp.fr/images/docs/suivre_l_actualite/les_actualites_de_la_sfsp/les_evenements_de_la_sfsp/prog-euphamarseille2019.pdf
https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2019-06/ipsos_sopra_steria_digitalisation_des_parcours_de_soin.pdf
https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2019-06/ipsos_sopra_steria_digitalisation_des_parcours_de_soin.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/open-data/etat-de-sante-et-recours-aux-soins/article/enquete-sante-europeenne-2019
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=729
https://www.cairn.info/revue-francaise-d-ethique-appliquee-2019-1-page-105.html
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4208956
https://inegalenfance.sciencesconf.org/
https://www.hygienes.net/boutique/risques-qualite/comment-sensibiliser-les-etudiants-a-la-perception-du-risque-lie-a-la-prise-en-charge-medicamenteuse-du-patient/


Krommenaker C., et al. pp.113-117. Résumé 
Risques et qualité en milieu de soins. vol.XVI. n°2. pp.107-112. 2019/06.  Accès au Crdsp  

MÉDICO-SOCIAL 
> Décret n°2019-897 du 28 août 2019 instituant un médiateur national et des médiateurs 
régionaux ou interrégionaux pour les personnels des établissements publics de santé, 
sociaux et médico-sociaux. Lire 
> Des médiateurs pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et 
médico-sociaux. Lire 
La gazette santé social. 2019/08. 
> Extension et mutation du domaine de la qualité dans le secteur social. Lire 
Chauvière M. Informations sociales. n°3. 2018.  > Sécuriser les données personnelles dans le 
secteur social et médico-social. Hass G., et al. Ed. ESF éditeur. 2019/04. Site de l'éditeur 
 
PRÉCARITÉ  
> Éradiquer la grande pauvreté à l'horizon 2030. Rapport, avis et synthèse. Lire 
Conseil économique social et environnemental. 2019/06. 
> Hébergement d’urgence, renforcer le pilotage pour mieux maîtriser les financements. 
Rapport. Synthèse. Lire 
Sénat. Rapport n°6114. Commission des affaires sociales, 2019/06. 
> « Vivre » : premier accueil et aides facultatives au sein des CCAS/CIAS. Lire 
Union nationale des centres communaux et intercommunaux d'action sociale. 2019/06. 
> Les 18 hauts commissaires entrent en fonction pour le déploiement de la stratégie de 
prévention et de lutte contre la pauvreté. Lire 
> Stratégie Pauvreté : un an après, les avancées, les perspectives. Lire 
Ministère des solidarités et de la santé. 2019/09. 

PRÉCARITÉ ET NUTRITION  
> Nutrition précarité. Bibliographie. Lire 
Bec E. CREAI-ORS Occitanie. 2019/05.  
> Décret n° 2019-703 du 4 juillet 2019 relatif à la lutte contre la précarité alimentaire. Lire  

PROFESSIONS DE SANTÉ ET PRATIQUES 
> Décret n° 2019-714 du 5 juillet 2019 portant réforme du métier de médecin coordonnateur 
en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Lire 
> Consultations avancées de médecins hospitaliers en centres de santé : impacts et 
difficultés identifiées. Lire 
Le Cossec C., et al. Santé publique. n°2. 2019 
> Sur la faculté à dissoudre, à certaines conditions, un conseil départemental de l'ordre des 
médecins.  
Lieber S.J.  Revue de droit sanitaire et social. n°3. 2019/05-06. Accès au Crdsp 
> Nouveau management public, tensions de rôle et stress professionnel chez les cadres de 
santé. Lire 
Rivière A., et al. Revue de gestion des ressources humaines. n°112. 2019 
> Comportements et pratiques des médecins : exercer dans les zones les moins dotées, cela 
fait-il une différence ? Lire 
Silhol J., et al. Revue française des affaires sociales. n°2. 2019. 

https://www.hygienes.net/boutique/risques-qualite/la-chambre-des-erreurs-un-outil-pour-sensibiliser-les-etudiants-a-la-gestion-des-risques/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038987938
http://www.gazette-sante-social.fr/54497/des-mediateurs-pour-les-personnels-des-etablissements-publics-de-sante-sociaux-et-medico-sociaux
https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2018-3-page-96.htm?WT.tsrc=cairnEmailAlert&WT.mc_id=INSO_198
https://www.esf-editeur.fr/produit/securiser-donnees-personnelles-secteur-social-medico-social/?co=IASB1909&utm_source=email-page-produit-boutique-esf&utm_medium=email&utm_campaign=IASB1909
https://www.esf-editeur.fr/produit/securiser-donnees-personnelles-secteur-social-medico-social/?co=IASB1909&utm_source=email-page-produit-boutique-esf&utm_medium=email&utm_campaign=IASB1909
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4205228?pk_campaign=avis-parutio
https://www.senat.fr/notice-rapport/2018/r18-614-notice.html
https://www.unccas.org/vivre-premier-accueil-et-aides-facultatives-au-sein-des-ccas-cias#.XXpmVmarfct
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/les-18-hauts-commissaires-entrent-en-fonction-pour-le-deploiement-de-la
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/strategie-pauvrete-un-an-apres-les-avancees-les-perspectives
https://fr.calameo.com/read/00584973102eeb88746a8?page=1
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/7/4/SSAA1907376D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038730185&categorieLien=id
https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2019-2-page-287.htm?contenu=article
https://www.cairn.info/revue-de-gestion-des-ressources-humaines-2019-2-page-3.htm?WT.tsrc=cairnEmailAlert&WT.mc_id=GRHU_112
https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2019-2-page-213.htm?WT.tsrc=cairnEmailAlert&WT.mc_id=RFAS_192


SPORT ET SANTÉ 
> Loi n° 2019-812 du 1er août 2019 relative à la création de l'Agence nationale du sport et à 
diverses dispositions relatives à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 
2024 (1). Lire 
> La fin de la ville providence ? Les paris risqués de l’instrumentation de l’action publique 
sportive locale. Le cas de la ville de Lyon. Lire 
Lemaitre A.S., et al. Sciences sociales et sport. n°14. 2019. 
► Appel à projet « Maisons Sport-Santé ». Ministère des sports, Ministère des solidarités et 
de la santé. Date limite, 10 octobre 2019. En savoir+ 
 
SURVEILLANCE SANITAIRE ET CANICUL 
E> Système d'alerte canicule et santé. Bilan de mortalité des épisodes de chaleur de juin et 
juillet 2019. Lire 
Santé publique France. 2019/09. 

TRAVAIL ET SANTÉ 
> Comment ont évolué les expositions des salariés du secteur privé aux risques 
professionnels sur les vingt dernières années ? Lire 
Direction de l'animation de la recherche, des Études et des Statistiques. DARES analyses. 
n°041. 2019/09. 
 
URGENCES HOSPITALIÈRES 

> SAMU-centres 15 : vers une formation diplômante pour les assistants 
de régulation médicale. Lire 
> Pacte de refondation des urgences. Lire 
Ministère des solidarités et de la santé. 2019/09. 

VIEILLISSEMENT ET HANDICAP 
►Appel à candidature. Nouvelles technologies et Aides techniques pour l’innovation en 
faveur du Bien Vivre des aînés et des personnes en situation de handicap. Médialis. Date 
limite, 30 septembre 2019. En savoir+ 
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________________________________________ 

 

> Innovations en santé, dispositifs expérimentaux et changement social : un renouvellement 

par le bas de l’action publique locale de santé. La Case de Santé de Toulouse (France). Lire 

Haschar-Noé N., Basson J.C. Innovations. n°60. 2019. 

> Projet d’établissement 2018-2022. CHU de Toulouse. VIDEO 
> Trait d'union. Le magazine du centre hospitalier universitaire de Toulouse. 

#161. Eté 2019. Lire 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038864110&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038864110&categorieLien=id
https://www.cairn.info/revue-sciences-sociales-et-sport-2019-2-page-131.htm
https://www.cairn.info/revue-sciences-sociales-et-sport-2019-2-page-131.htm
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/aap___maisonssportsante__publie_ms_-_mss.pdf
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/aap___maisonssportsante__publie_ms_-_mss.pdf
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/aap___maisonssportsante__publie_ms_-_mss.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/climat/fortes-chaleurs-canicule/documents/bulletin-national/systeme-d-alerte-canicule-et-sante.-bilan-de-mortalite-des-episodes-de-chaleur-de-juin-et-juillet-2019
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/dares-analyses-dares-indicateurs-dares-resultats/article/comment-ont-evolue-les-expositions-des-salaries-du-secteur-prive-aux-risques
https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/se-former-s-installer-exercer/article/samu-centres-15-vers-une-formation-diplomante-pour-les-assistants-de-regulation
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/pacte-de-refondation-des-urgences
https://www.medialis.com/actualites/appel-a-candidature-prix-solidarite-2019
https://www.cairn.info/revue-innovations-2019-3-page-121.htm
https://www.chu-toulouse.fr/-projet-d-etablissement-
https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/chu_toulouse_trait_union_161_avec_liens.pdf


> Surveillance sanitaire des arboviroses en région Occitanie. Point au 6 septembre 2019. Lire 
> Surveillance sanitaire de la rougeole en région Occitanie. Point au 4 septembre 2019. 
LireSanté publique France. Cire Occitanie. 2019/09. 

> L’économie sociale et solidaire au service du bien vieillir en Occitanie. Lire 
> Panorama 2018. L’économie sociale et solidaire au service du bien vieillir en Occitanie. Lire 
Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire Occitanie. 2018. 2019. 

LECTURE 

_________________________________________ 

 

> Elaborer un projet d'établissement ou de structure en action sociale et 
médico-sociale. 4e édition.  
Jean-René Loubat. Ed. Dunod. Coll. Guides Santé social. 2019/03. 352p. 
" La démarche de projet (individuel, institutionnel) est centrale dans la 
pratique professionnelle des établissements sociaux et médico-sociaux. Cet 
ouvrage se propose de fournir l'ensemble des outils méthodologiques pour 
leur mise en oeuvre, et leur évaluation. Ni essai sociologique, ni théorie des 

organisations, c'est un livre didactique s'appuyant sur l'analyse et le traitement de toutes les 
questions pratiques que se posent les cadres médico-sociaux dans la direction et la gestion 
de leur établissement." Site de l'éditeur 

 

 

 

RENDEZ-VOUS en OCCITANIE    

_________________________________________ 

••• Septembre 2019 
13 • Souffrance au travail : l'éclairage de la psychodynamique du travail. Toulouse, 19h. + 
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 • Conférence "Médecine kéraunique : médecine des victimes de la foudre". 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. +2 
7 • 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. + 

__________________________________________________ 

https://www.santepubliquefrance.fr/regions/occitanie/documents/bulletin-regional/2019/surveillance-sanitaire-des-arboviroses-en-region-occitanie.-point-au-6-septembre-2019
https://www.santepubliquefrance.fr/regions/occitanie/documents/bulletin-regional/2019/surveillance-sanitaire-de-la-rougeole-en-region-occitanie.-point-au-4-septembre-2019
http://www.cressoccitanie.org/wp-content/uploads/Focus-Silver-Eco-Book-web.pdf
http://www.cressoccitanie.org/wp-content/uploads/Panorama-ESS-en-region-web.pdf
https://www.dunod.com/sciences-humaines-et-sociales/elaborer-un-projet-d-etablissement-ou-structure-en-action-sociale-et
http://www.assosciences.com/
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/
https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/medecine_keraunique_.pdf
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


••• 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) + 
4 • 2e journée nationale de psychiatrie légale. Quand la violence s'invite dans la famille. 
Toulouse. + 
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. + 
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. + 
3 avril • 3e Congrès national Education thérapeutique du patient en cancérologie. 
Montpellier. + 
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. + 

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.ffcriavs.org/media/filer_public/63/28/6328b49c-ddda-4de6-a3e1-656966edbf43/programme_jnpl19.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.uriopss-occitanie.fr/actualites/journee-de-rentree-sociale-2019-de-luriopss-occitanie
http://www.iferiss.org/index.php/fr/manifestations/257-18-10-2019
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
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