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VEILLE DOCUMENTAIRE                             

___________________________________________ 

ADDICTION 
> L’essentiel sur … Addictions en milieu professionnel. Lire 
> Des nouveaux résultats sur les conduites addictives de la population adulte et des actifs : 
les données de la Cohorte CONSTANCES. Vidéos Site CONSTANCES  
Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. 2019/09. 

BIOÉTHIQUE 
> Avis 19-11 du 5 septembre 2019 concernant le projet de loi n° 2187 relatif à la bioéthique. 
Lire 
Défenseur des droits.  

DÉMENCE ALZHEIMER 
> Une nouvelle méthode plus efficace pour diagnostiquer Alzheimer. Communiqué. Lire 
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2019/09. 
> Samedi 21 septembre 2019 : 26e Journée Mondiale de la maladie d’Alzheimer. Lire 
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2019/09. 
> Philippe Amouyel : « Les mesures de prévention de la maladie d’Alzheimer sont efficaces à 
tout âge ». Cabut S. Le Monde. 2019/09/18. Premières lignes 
 
DOSSIER MÉDICAL PERSONNEL> Dix mois après son lancement, l’adoption du DMP 
progresse. Dossier de presse. Lire 
Assurance maladie. 2019/09. 

 

https://www.drogues.gouv.fr/lessentiel-addictions-milieu-professionnel
https://www.drogues.gouv.fr/actualites/resultats-conduites-addictives-de-population-adulte-actifs-donnees-de-cohorte-constances
http://www.constances.fr/
https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=19150
https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=19150
https://presse.inserm.fr/nouvelle-methode-plus-efficace-pour-diagnostiquer-alzheimer/36622/
https://presse.inserm.fr/samedi-21-septembre-2019-journee-mondiale-dalzheimer/36459/
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2019/09/18/philippe-amouyel-les-mesures-de-prevention-de-la-maladie-d-alzheimer-sont-efficaces-a-tout-age_5511710_1650684.html
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2019/09/18/philippe-amouyel-les-mesures-de-prevention-de-la-maladie-d-alzheimer-sont-efficaces-a-tout-age_5511710_1650684.html
https://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/DP_DMP_septembre_2019_01.pdf
https://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/DP_DMP_septembre_2019_01.pdf


ENFANT 

> Montres connectées pour enfants : quels enjeux pour leur vie privée ? Lire 

Commission nationale de l'informatique et des libertés. 2019/09. 

> Développement des compétences psychosociales à l’école. Bibliographie. Lire 

Bec E. CREAI-ORS Occitanie. 2019/05. 

> Des données et des études publiques mieux centrées sur les enfants. Année 2018-2019. 

Rapport. Lire 

Haut conseil de l'enfance et de l'adolescence. 2019/06. 

 

ENVIRONNEMENT, QUALITÉ DE L'AIR ET SANTÉ 

• Appel à projets FRM 2020. Environnement et santé. Dépôt des demandes entre octobre et 

novembre 2019. En savoir+ 

> Environnements intérieurs : vers une approche intégrée des risques et bénéfices pour la 

santé. Editorial. Glorennec P., et al. Lire 

> Du privé au public et retour : les politiques de l’air intérieur entre régulation et 

responsabilisation. Le Bourhis. J.P. Résumé 

> Phase chantier et qualité de l’air intérieur : quel impact des processus de construction sur 

la santé des futurs occupants ? Dematteo C., et al. Résumé 

> Perception des risques et gestion de l’air intérieur dans l’habitat familial en contexte de 

maladie respiratoire chronique de l’enfant. Le cas de la mucoviscidose et de l'asthme. 

Loizeau V. Résumé 

Environnement risques & santé. vol.18 n°4. 2019/07-08. Sommaire  Accès au Crdsp 

> Impact à court terme du dioxyde d'azote (NO2) sur la mortalité dans 18 agglomérations 

françaises, 2010-2014. Rapport. Lire 

Santé publique France. 2019/08. 

 

GENRE  

> Quand le cancer rencontre le genre. Lire 

Meidani A., et al. Revue française de sociologie. vol.60. 2019. 

> Genre, santé au travail et environnement Note d'intention. Lire 

Institut national de la santé et de la recherche médicale. Comité d'éthique. 

2019/07.> Lexique LGBT+ : "Découvrir tous ces termes à 20 ans, c'est comme si j'apprenais à 

respirer à nouveau." Kronlud S. Les pieds sur terre. France culture. 2019/09. Ecouter 

 

INNOVATION ET SANTÉ 

> Innovation variety in the healthcare sector. Sommaire 

Journal of innovation economics & management. n°30. 2019. 

> La santé. Innovations de modernisation. Sommaire 

Innovations. n°60. 2019. 

 

HABITAT INCLUSIF 

> Habitats inclusifs : définition légale, réglementaire et modalités de financement du forfait 

«habitat inclusif». Lire 

Creai Pays de la Loire. Décryptage. 2019/06.  

https://www.cnil.fr/fr/montres-connectees-pour-enfants-quels-enjeux-pour-leur-vie-privee
https://fr.calameo.com/read/005849731e1a2dbc9bea4?page=1
http://redirig.ez-moi.com/injep/1774618-be6eba50-18047/?link=http%3A%2F%2Fwww.hcfea.fr%2FIMG%2Fpdf%2F_rapportconseilenfanceadonneesjuillet2019-2.pdf
https://www.frm.org/upload/chercheurs/pdf/ao_env_-2020.pdf
https://www.jle.com/fr/revues/ers/e-docs/environnements_interieurs_vers_une_approche_integree_des_risques_et_benefices_pour_la_sante_314980/article.phtml
https://www.jle.com/fr/revues/ers/e-docs/du_prive_au_public_et_retour_les_politiques_de_lair_interieur_entre_regulation_et_responsabilisation_314937/article.phtml
https://www.jle.com/fr/revues/ers/e-docs/phase_chantier_et_qualite_de_lair_interieur_quel_impact_des_processus_de_construction_sur_la_sante_des_futurs_occupants__314935/article.phtml
https://www.jle.com/fr/revues/ers/e-docs/perception_des_risques_et_gestion_de_lair_interieur_dans_lhabitat_familial_en_contexte_de_maladie_respiratoire_chronique_de_lenfant._le_cas_de_la_mucoviscidose_et_de_l_asthme_314936/article.phtml
https://www.jle.com/fr/revues/ers/sommaire.phtml?cle_parution=4778
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/pollution-et-sante/air/documents/rapport-synthese/impact-a-court-terme-du-dioxyde-d-azote-no2-sur-la-mortalite-dans-18-agglomerations-francaises-2010-2014
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-sociologie-2019-2-page-201.htm
file:///C:/serveur/DOCUMENTATION/VEILLE/Infos%20Doc/www.idf.inserm.fr/newsletter/uri/37d9fefecbfd00cbfef9fa0001d306ce0209ced40007feffd5d006f902face2cfd05fe31d4fffed703fdfb2cfdff04d50235d0cc0130fdfcd5cf02f902facfff
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/lexique-lgbt
https://www.cairn.info/revue-journal-of-innovation-economics-2019-3.htm
https://www.cairn.info/revue-innovations-2019-3.htm
http://www.creai-nantes.asso.fr/images/decryptage/Decryptage_juin_2019_habitat_inclusif-compresse.pdf


• Ce qu’habiter peut bien vouloir dire dans une société inclusive ? Creai Ile de France, Creai 

Bourgogne-Franche-Comté, Creai-Ors Occitanie. 23 septembre 2019, Paris. En savoir+  

> Qu’est-ce que l’habitat inclusif ? Lire 

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. 2019/01. Mise à jour 2019/09. 

> Décision n° 2019-14 du 22 août 2019 fixant pour 2019 la répartition entre les agences 

régionales de santé des crédits destinés au financement du forfait pour l'habitat inclusif. Lire 

 

HANDICAP ET GÉNÉTIQUE 

• Génétique dans la clinique du handicap : prédiction, anticipation et incertitude. 14e 

Colloque du SIICLHA. 8 et 9 novembre 2019, Paris. En savoir+ 

 

HANDICAP ET VIEILLISSEMENT 

> Le développement et la structuration de la recherche sur le handicap et la perte 

d’autonomie en France. Etat des lieux de l’IReSP. Lire 

Institut de recherche en santé publique GIS-IReSP. Questions de santé publique. n° 37. 

2019/09.  

NUTRITION 

> La valeur santé dʼun aliment ne se résume pas à ses nutriments. Fardet 

A., et al. The Conversation. 2019/09/09. Lire 

> Commercial foods for infants and young children in the WHO European 

Region. Lire 

World health organization. 2019/06. 

> Boulimie et hyperphagie boulimique : premières recommandations sur le repérage et la 

prise en charge. Lire 

Haute autorité de santé. 2019/09. 

 

PRISON 

> La nuit dans les lieux de privation de liberté. Rapport. Lire 

Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Direction de l'administration 

pénitentiaire. Cahiers d'études pénitentiaires et criminologiques. n° 46. 2019/07. 

> Les surveillants pénitentiaires face à la sexualité des jeunes en détention. Lire 

Direction de l'administration pénitentiaire. Cahiers d'études pénitentiaires et 

criminologiques. n° 46. 2019. 

 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

> Guide de l'appel à projets générique 2020. Lire 

Agence nationale de la recherche. 2019/09. 

► Prix Irène Joliot-Curie : lancement de l'édition 2019. Date limite, 26 septembre. En savoir+ 

 

SANTÉ MENTALE ET PSYCHIATRIE 

• 31es semaines d’information sur la santé mentale - Santé mentale et discriminations. Du 

16 au 29 mars 2019. En savoir+ 

> Soigner les maladies mentales : pour un plan de mobilisation nationale. Rapport. Lire 

http://ancreai.org/colloque-ce-quhabiter-peut-bien-vouloir-dire-dans-une-societe-inclusive-23-septembre-2019-paris/
https://www.cnsa.fr/grands-chantiers/habitat-inclusif/quest-ce-que-lhabitat-inclusif
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039003626&categorieLien=id
http://www.confluences-colloque.com/siiclha-2019
https://www.iresp.net/wp-content/uploads/2019/09/Web-QSP_37_IReSP-BD_n%C2%B037.pdf
https://theconversation.com/la-valeur-sante-d-un-aliment-ne-se-resume-pas-a-ses-nutriments-121414
http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/publications/2019/commercial-foods-for-infants-and-young-children-in-the-who-european-region-2019
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3104435/fr/boulimie-et-hyperphagie-boulimique-des-troubles-silencieux-qu-il-faut-reperer
https://www.cglpl.fr/2019/la-nuit-dans-les-lieux-de-privation-de-liberte/
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Cahiers_etude_46_svt_sexualite_jeunes_detenus_janvier2019.pdf
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/publication-du-guide-de-lappel-a-projets-generique-2020-de-lanr/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid143667/prix-irene-joliot-curie-lancement-de-l-edition-2019.html
https://www.semaines-sante-mentale.fr/sism-2/edition-2020/
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2019/06/Soigner-les-maladies-mentales.pdf


Académie nationale de médecine, 2019/06. 

> Mille et un soins infirmiers en psychiatrie. Entre combats et magie de la rencontre.  

Rajablat M. Ed. Erès. Coll. Erès poche - santé mentale. 2019/04. 214p. Site de l'éditeur 

> Équipes mobiles en psychiatrie : actualités et perspectives (2/2). Sommaire 

L'information psychiatrique. vol.95. 2019/6. 

> Comment intégrer un travailleur pair dans une équipe de santé mentale ? Un petit guide 

pratique à destination des équipes qui souhaitent se lancer ! Guide. Lire 

Réhabilitation psychosociale et remédiation cognitive. 2019/09. 

 

SOINS ET ORGANISATION 

> Soins en HAD : aspects cliniques, complexité et modalités d’intervention des soignants. Lire 

Gentin M., et al. Santé publique. n°2. 2019. 

> Quiz : connaissez-vous les gestes de premiers secours ? Damgé M. Le Monde. 2019/09/09. 

Lire 

> Soigner : entre vérités et mensonges. Lire 

Ménard D., et al. Les cahiers de la médecine utopiques. n°86. 2019/07. 

> Soins de proximité. Vers un exercice d'équipe. Dossier. Sommaire 

Actualité et dossier en santé publique. n°107. 2019/06 

 

SUICIDE 

> Prédire la récidive suicidaire à six mois chez des patients admis aux urgences 

psychiatriques. Lire 

Santé mentale.fr. 2019/09. 

> Journée mondiale de la prévention du suicide. Une stratégie régionale de prévention au 

plus près des personnes à risque suicidaire. Lire 

Ministère des solidarités et de la santé. 2019/09. 

> Suicide: toutes les 40 secondes, une personne met fin à ses jours. Communiqué. Lire 

Organisation mondiale de la santé. 2019/09. 

 

VIEILLISSEMENT 

> Et si la « personne âgée » était une personne comme les autres ? Dossier. Sommaire 

Jusqu’à la mort accompagner la vie. n°138. 2019. 

> Objectif grand âge : Eviter l’hôpital. Etude n°2. Synthèse. Lire 

> Grand Âge et Numérique : Objectif 2030 ». Etude n°3. Lire 

Think tank matières grises. 2019/07-09. 

> 4 millions de seniors seraient en perte d’autonomie en 2050. Lire 

Institut national de la statistique et des études économiques. Insee première. n°1767. 

2019/09. 

> Déplier la catégorie d’âge Âge civil, étape de la vie et vieillissement corporel dans les 

préjudices liés à l'"âge". Lire 

Rennes J. Revue française de sociologie. vol.60. n°2. 2019. 

 

 

https://www.editions-eres.com/ouvrage/4381/mille-et-un-soins-infirmiers-en-psychiatrie
https://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2019-4.htm
https://centre-ressource-rehabilitation.org/comment-integrer-un-travailleur-pair-dans-une-equipe-de-sante-mentale-un-petit
https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2019-2-page-269.htm
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/09/09/quiz-connaissez-vous-les-gestes-de-premiers-secours_5508292_4355770.html
https://pratiques.fr/-Pratiques-No86-Soigner-entre-verites-et-mensonges-
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Adsp?clef=169
https://www.santementale.fr/actualites/predire-la-recidive-suicidaire-a-six-mois-chez-des-patients-admis-aux-urgences-psychiatriques.html
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/journee-mondiale-de-la-prevention-du-suicide
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwioqKCD4tnkAhWvxoUKHTPUBwEQFjAAegQIABAB&url=https%3A%2F%2Fwww.who.int%2Ffr%2Fnews-room%2Fdetail%2F09-09-2019-suicide-one-person-dies-every-40-seconds&usg=AOvVaw1eY1OYN0Dp2Q93tDKKI3oB
https://www.cairn.info/revue-jusqu-a-la-mort-accompagner-la-vie-2019-3.htm
https://www.ehpa.fr/pdf/think-tank-synthese_2.pdf
https://www.ehpa.fr/pdf/think_tank_rapport.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4196949
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-sociologie-2019-2-page-257.htm?contenu=article


 

VEILLE OCCITANIE 

_____________________________________ 

> La scolarisation des élèves en situation de handicap progresse en Occitanie. 
Communiqué de presse. Lire 
Agence régionale de santé. Occitanie. 2019/09. 

• France Alzheimer 31. Journée portes ouvertes, 20 septembre 2019. Toulouse. En savoir+ 
 
> Toulouse inaugure sa clinique universitaire du sport. Lire 
Réseau CHU. 2019/09. 
 
> Pollution à l’arsenic dans l’Aude : de nouveaux tests confirment une surexposition chez 
cinq enfants. Le Monde. 2019/09/18.  

> Prochaines réunions Onco-Occitanie. En savoir+ 
> Site Onco-Occitanie. ICI 
 

> Participation à l’étude GET UP : étude nationale multicentrique évaluant l’efficacité des 
stratégies d’abord de l’éjaculation prématurée en médecine générale : centre Occitanie. Lire 
Le Buzullier Faculté de médecine de Montpellier. Thèse d'exercice. 2019/06. 
> Présentation de l’application smartphone agenda de l’allergie MACVIA-ARIA : quelle 
réception par les médecins généralistes en Occitanie ? Lire 
Grau-Mercier L. Faculté de médecine de Montpellier. Thèse d'exercice.  2019/06. 
> Prescription d’activité physique par les médecins généralistes chez les patients atteints de 
cancer : quels sont les freins en Occitanie ? Lire 
Porte P.O. Faculté de médecine de Montpellier. Thèse d'exercice. 2019/05.  

LECTURE 

_________________________________________ 

> Le handicap, un enjeu de société. 
Claire Baudiffier, Serge Ebersold, Christel Prado, et al. Cahiers français. 
n°411. 2019/07. 
" En cinquante ans, la situation des handicapés a bien changé. Leur 
insertion dans la société a fait des progrès considérables, le mot d’ordre 
étant aujourd’hui celui de la société inclusive. Néanmoins, la notion de 
handicap reste une notion mouvante, entourée d’un certain flou. 

Comment a évolué la politique du handicap en France ? Jusqu’où peut aller l’inclusion ? Que 
peut apporter la recherche publique ? Et où est finalement la frontière entre traitement 
médical et acceptation de la différence ? " Site de l'éditeur 
 

https://www.occitanie.ars.sante.fr/la-scolarisation-des-eleves-en-situation-de-handicap-progresse-en-occitanie
https://www.francealzheimer.org/hautegaronne/agenda/journee-mondiale-portes-ouvertes-vendredi-20-septembre/
https://www.reseau-chu.org/article/toulouse-inaugure-sa-clinique-universitaire-du-sport/
https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/reunion_oncogeriatrie.pdf
https://www.onco-occitanie.fr/pro
http://www.biu-montpellier.fr/florabium/jsp/nomem.jsp?NOMEM=2019MONT1092
http://www.biu-montpellier.fr/florabium/jsp/nomem.jsp?NOMEM=2019MONT1078
http://www.biu-montpellier.fr/florabium/jsp/nomem.jsp?NOMEM=2019MONT1092
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/3303330404119-le-handicap-un-enjeu-de-societe


RENDEZ-VOUS en OCCITANIE    

_________________________________________ 

••• Septembre 2019 
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. + 
3 • Journée Inter-CLAN Occitanie : "Bien manger en 2019". 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 • Soigner au rythme du patient. Prendre le temps : un luxe ou le socle de la relation de soin 
? Montpellier. + 
10 • Les paysages du vieillissement. Colloque Fnadepa Gard. Nîmes. + 
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. + 
17 • Secret professionnel et partage d'information. Conférence juridique IFRASS. Toulouse. + 
18 • Séminaire IFERISS. Les inégalités sociales de santé durant l'enfance. Toulouse. +  
22 • Forum Innov’Pôle Santé – EDIT. Toulouse. + 

___________________________________________________ 

••• Novembre 2019 
4 • Conférence Gérontopôle. Les troubles de la marche, de l'équilibre et 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 

ttps://www.occitanie.ars.sante.fr/assises-departementales-des-maladies-neurodegeneratives
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
https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/programme_dpc_clan_2019.pdf
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://espace-ethique-lr.org/evenement/conference-debat-soigner-au-rythme-du-patient-prendre-le-temps-un-luxe-ou-le-socle-de-la-relation-de-soin
https://www.fnadepa.com/evenement/colloque-fnadepa-gard-les-paysages-du-vieillissement
http://jef.git-france.org/index.php/programme/
https://www.uriopss-occitanie.fr/actualites/journee-de-rentree-sociale-2019-de-luriopss-occitanie
https://www.ifrass.fr/data/MoxieManager/Formation%20continue/Formation%20continue%202019/Conf%C3%A9rences%202019/Programmes%202e%20semestre%202019.pdf
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/


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. +30 • Journée Conférence petite enfance : "Les enfants doivent-ils être 
obéissants ?". Toulouse. + 
__________________________________________________  
 
••• Décembre 2019 
2 • Conférence Gérontopôle. L’activité physique chez la personne âgée. Toulouse. + 
3 • La responsabilité des professionnels de l'enfance et de la petite enfance. Conférence 
juridique IFRASS. 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.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.ifrass.fr/index.php?page=actualites&id=83
https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/conferences_seniors_-_calendrier_2019_dernier_trimestre_-.pdf
https://www.ifrass.fr/data/MoxieManager/Formation%20continue/Formation%20continue%202019/Conf%C3%A9rences%202019/Programmes%202e%20semestre%202019.pdf
http://www.toulouse-onco-week.org/index.php?langue=fr
https://ecoleducancer.upility.com/products/79/congres-national-education-therapeutique-du-patient
http://www.ferrepsy.fr/site/wp-content/uploads/2019/05/Rencontres-FERREPSY-2020-Affiche2.pdf

