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VEILLE DOCUMENTAIRE                             

___________________________________________ 

 

ADDICTION 

> 4ème édition de #MoisSansTabac : les inscriptions sont ouvertes ! En savoir+ 

Santé publique France. 2019/10. 

> Consommation de drogues licites et illicites chez l’adolescent : une situation alarmante qui 

impose une prévention précoce. Rapport. Lire 

Académie nationale de médecine. Rapport 19-09. 2019/01. 

> Change in moderate alcohol consumption and quality of life: evidence from 2 population-based 

cohorts. Lire 

Xiaoxin I, et al. Canadian Medical Association journal. 2019/07 

> Addictions, Cécile Guilbert. Adler L. L'heure Bleue. France Inter. 2019/09. Ecouter 

• Appel à projets. Lutte contre les addictions. IReSP. Date limite, 17 décembre 2019. En savoir+ 

 

CANCER PÉDIATRIQUE 

> Recherche en cancérologie pédiatrique : le bilan des actions engagées au cœur d’un séminaire 

dédié aux associations de parents. Lire 

Institut national du cancer. 2019/09 

 

DÉFICIENCE COGNITIVE ET DÉMENCE ALZHEIMER 

• Journées 2019 Éthique, Alzheimer et maladies neuroévolutives. Espace éthique Ile-de- France. 

Du 12 au 13 novembre 2019, Reims. En savoir+ 

• 11ème colloque de l’AFRC. Rémédiation cognitive chez les jeunes adultes. 27 septembre 2019, 

Dijon. Les vidéos du colloque ... ICI 

 

ENVIRONNEMENT ET POLLUTION DE L'AIR 

> Pollution de l'air. Sommaire  

>  Les politiques publiques françaises en matière de lutte contre la pollution 

atmosphérique.Buffard L. Lire 

> Impacts de la pollution de l’air sur la santé humaine. Boczkowski J., et al. 

Lire 

https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2019/4eme-edition-de-moissanstabac-les-inscriptions-sont-ouvertes
http://www.academie-medecine.fr/consommation-de-drogues-licites-et-illicites-chez-ladolescent-une-situation-alarmante-qui-impose-une-prevention-precoce/
http://www.cmaj.ca/content/191/27/E753
https://www.franceinter.fr/emissions/l-heure-bleue/l-heure-bleue-30-septembre-2019
https://www.iresp.net/financements/appel-a-projets-lutte-contre-les-addictions/
https://www.e-cancer.fr/Actualites-et-evenements/Actualites/Recherche-en-cancerologie-pediatrique-le-bilan-des-actions-engagees-au-coeur-d-un-seminaire-dedie-aux-associations-de-parents
https://remediation-cognitive.org/11eme-colloque-de-l-afrc-decouvrez-les-videos-du-colloque
https://remediation-cognitive.org/11eme-colloque-de-l-afrc-decouvrez-les-videos-du-colloque
https://remediation-cognitive.org/11eme-colloque-de-l-afrc-decouvrez-les-videos-du-colloque
https://www.cairn.info/revue-responsabilite-et-environnement-2019-4.htm
https://www.cairn.info/revue-responsabilite-et-environnement-2019-4-page-31.htm
https://www.cairn.info/revue-responsabilite-et-environnement-2019-4-page-17.htm


> Pollution de l’air : notre santé n’est toujours pas suffisamment protégée. Wojciechowski J.B., et 

al. Lire 

> Les innovations technologiques sont-elles vraiment au service de la qualité de l’air et de la santé 

des citoyens ? Van Renterghem C. Lire 

Annales des Mines - Responsabilité et environnement. n°96. 2019. 

 

FAMILLE 

> « Nous nous sommes tant aimés » : les ruptures familiales et la statistique. Lire 

Ministère des solidarités et de la santé. 2019/01. 

> Chiffres clés de la famille 2019. Lire 

Union nationale des associations familiales. 2019. 

 

ÉDUCATION DU PATIENT 

• 3ème congrès national éducation thérapeutique du patient en cancérologie. 3-4 avril 2020, 

Montpellier. En savoir+ 

> L’autoformation, cadre d’analyse de l’apprentissage des patients sur les forums de santé. Lire 

Deccache C., et al. Santé publique. n°2. 2019. 

 

ESPÉRANCE DE VIE 

> La baisse de l’espérance de vie aux États-Unis depuis 2014. Lire 

Institut national d'études démographiques. Population & sociétés. n°570. 2019/09. 

> En 2018, l’espérance de vie sans incapacité est de 64,5 ans pour les femmes et de 63,4 ans pour 

les hommes. Lire 

Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Etudes et résultats. 

n°1127. 2019/10. 

> Données détaillées présentant les différents indicateurs en évolution sur le site open data de la 

DREES. ICI 

 

HANDICAP ET COÛT 

> Dépenses et restes à charge sanitaires des personnes en situation de handicap avant et après 60 

ans. Lire 

Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. Rapport. n°571. 2019/09.  

 

HÔPITAL 

> Les réformes hospitalières en France : aspects historiques et réglementaires. Synthèse 

documentaire. Lire 

Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. 2019/10. 

> La tarification à l’activité a redirigé des séjours chirurgicaux des cliniques privées vers les 

hôpitaux publics sans augmenter l’activité totale. Lire 

Institut national de la statistique et des études économiques. Insee Analyses. n°47. 2019. 

 

MORTALITÉ 

> Nombre de décès évitables en 2016. Dans le cas des moins de 75 ans, deux décès sur trois dans 

l’UE auraient pu être évités. Communiqué. Lire 

Commission européenne - Eurostat. 2019/09. 

> 610 000 personnes sont décédées en France en 2018, dont la moitié dans le département où 

elles sont nées. Lire 

Institut national de la statistique et des études économiques. Insee Focus. n°163. 2019/10. 

 

MIGRANT 

> Alfred Spira : « L’accès à la santé pour les réfugiés n’est pas une question idéologique ! ». Le 

Monde. 2019/10/05. Premières lignes 

> Étrangers – Immigrés : pays de naissance et nationalités détaillés. Chiffres détaillés. Lire 

Institut national de la statistique et des études économiques. 2019/09. 

> Perspectives des migrations internationales 2019. Lire 

Organisation de coopération et de développement économiques. 2019. 

> La santé des migrants en question(s). André J.M. Ed. Presses de l'EHESP. Coll. Débats santé 

https://www.cairn.info/revue-responsabilite-et-environnement-2019-4-page-54.htm
https://www.cairn.info/revue-responsabilite-et-environnement-2019-4-page-90.htm
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/article/nous-nous-sommes-tant-aimes-les-ruptures-familiales-et-la-statistique
https://www.unaf.fr/spip.php?article25055
https://ecoleducancer.upility.com/products/79/congres-national-education-therapeutique-du-patient
https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2019-2-page-213.htm
https://www.ined.fr/fr/publications/editions/population-et-societes/baisse-esperance-de-vie-usa-depuis-2014/
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/en-2018-l-esperance-de-vie-sans-incapacite-est-de-64-5-ans-pour-les-femmes-et
http://www.data.drees.sante.gouv.fr/ReportFolders/reportFolders.aspx?IF_ActivePath=P,473,3457
https://www.irdes.fr/recherche/2019/rapport-571-depenses-de-sante-et-restes-a-charge-sanitaires-des-personnes-en-situation-de-handicap-avant-et-apres-60-ans.html
https://www.irdes.fr/documentation/syntheses/historique-des-reformes-hospitalieres-en-france.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4221735
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10090948/3-05092019-AP-FR.pdf/d3ac213c-ab5a-43f4-a903-71a24b1f559b
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4218743
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/10/05/alfred-spira-l-acces-a-la-sante-pour-les-refugies-n-est-pas-une-question-ideologique_6014317_3232.html
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4197305
https://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/perspectives-des-migrations-internationales-2019_60811ed3-fr#page1


social. 2019/08. Site de l'éditeur 

 

QUALITÉ DES SOINS 

> Healthcare Quality, Patients’ Satisfaction, and Hospital Incentives in France. Lire 

Lescher M., et al. Revue d'économie politique. vol. 19. n°4. 2019. 

> Gestion de la sécurité du patient en équipe : que pensent les professionnels des revues de 

morbidité et mortalité et des comités de retour d’expérience ? Kamalanavin K., et al. Résumé 

> Le shadowing pour recueillir le vécu des usagers et améliorer la qualité des soins : une 

expérimentation régionale OPEN ACCESS. Chabloz C., et al. Lire 

Risques et qualité en milieu de soins. vol.16. n°3. 2019. 
 

SIDA ET VIH 

> Recul du VIH en France. Communiqué. Lire 

Ministère des solidarités et de la santé. 2019/10.  

> Découvertes de séropositivité VIH et diagnostics de sida - France, 2018. Lire 

Santé publique France. Bulletin de santé publique. 2019/10. 

 

URGENCES HOSPITALIÈRES 

> Urgences : plus du quart des passages concernent les enfants de moins de 15 

ans. Lire 

Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Etudes 

et résultats. n°1128. 2019/10. 

 

VACCINATION ET CANCER 

> Vacciner les filles et les garçons contre le Papillomavirus humain (HPV) : une nécessité pour 

éliminer les cancers du col utérin mais aussi de l’oropharynx, de la cavité buccale et de l’anus. Lire 

Académie nationale de médecine. 2019/09. 

VIOLENCE CONJUGALE 

> Repérage des femmes victimes de violences au sein du couple. Recommandation de bonne 

pratique. Lire 

Haute autorité de santé. 2019/09. 

 

VEILLE OCCITANIE 

_____________________________________________________________ 

> Surveillance sanitaire des arboviroses en région Occitanie. Point au 7 octobre 2019. Le point 

épidémio. Lire 

> Bulletin de santé publique canicule en Occitanie. Santé publique France. Lire 

Santé publique France. Cire Occitanie. 2019/09-10. 

> Maisons et centres de santé, aides à l’installation, assistants médicaux : des résultats concrets 

pour l’accès aux soins en Occitanie. Lire 

> Garantir l'accès aux soins. Le parie des territoires. : des actions et des résultats concrets en 

Occitanie. Indicateurs régionaux et départementaux. Lire 

Agence régionale de santé Occitanie. 2019/10. 

> Mondes Sociaux, Magazine des Sciences Humaines et Sociales. Lire 

Maison des sciences de l'homme et de la société de Toulouse. 2019/10. 

> Podcasts Quai des Savoirs. Toulouse. ICI 

 

https://www.presses.ehesp.fr/produit/sante-migrants-questions/
https://www.cairn.info/revue-d-economie-politique-2019-4-page-525.htm
https://www.hygienes.net/boutique/risques-qualite/gestion-de-la-securite-du-patient-en-equipe-que-pensent-les-professionnels-des-revues-de-morbidite-et-mortalite-et-des-comites-de-retour-dexperience/
https://www.hygienes.net/dl-file?file_download_nonce=2f039aa922&file=https://www.hygienes.net/wp-content/uploads/2019/09/RQ_XVI_3_Chabloz.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/recul-du-vih-en-france
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/infections-sexuellement-transmissibles/vih-sida/documents/bulletin-national/bulletin-de-sante-publique-vih-sida.-octobre-2019
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/urgences-plus-du-quart-des-passages-concernent-les-enfants-de-moins-de-15-ans
http://www.academie-medecine.fr/vacciner-les-filles-et-les-garcons-contre-le-papillomavirus-humain-hpv-une-necessite-pour-eliminer-les-cancers-du-col-uterin-mais-aussi-de-loropharynx-de-la-cavite-buccale-et-de-l/
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3104867/fr/reperage-des-femmes-victimes-de-violences-au-sein-du-couple
https://www.santepubliquefrance.fr/regions/occitanie/documents/bulletin-regional/2019/surveillance-sanitaire-des-arboviroses-en-region-occitanie.-point-au-7-octobre-2019
https://www.santepubliquefrance.fr/regions/occitanie/documents/bulletin-regional/2019/bulletin-de-sante-publique-canicule-en-occitanie.-septembre-2019
https://www.occitanie.ars.sante.fr/maisons-et-centres-de-sante-aides-linstallation-assistants-medicaux-des-resultats-concrets-pour
http://www.occitanie.ars.sante.fr/system/files/2019-10/ACCES%20AUX%20SOINS_Synth%C3%A8se_092019.pdf
http://mshs.univ-toulouse.fr/spip.php?article1019&lang=fr
https://www.quaidessavoirs.fr/-/podcasts-quai-des-savoirs
https://www.quaidessavoirs.fr/-/podcasts-quai-des-savoirs


LECTURE                        

___________________________________________ 

> Vers une médecine collaborative. Politique des maisons 

de santé pluri-professionnelles en France. 

Vézinat Nadège. Ed. Presses universitaires de France. Coll. Hors 

collection. 2019/04. 240p. 

" Les maisons de santé, pluri-professionnelles, qui regroupent 

médecins généralistes et différents paramédicaux ou pharmaciens, 

se multiplient sur le territoire et sont présentées comme une 

réponse à une offre de soin de plus en plus inégale sur le 

territoire. Dans cet ouvrage, il s’agit de comprendre qui 

instrumente l’autre, de l’État qui cherche à contrer une 

dégradation de la situation sanitaire de la population française, ou 

des promoteurs des maisons de santé qui veulent améliorer 

l’accès aux soins et leurs conditions de travail, mais aussi éviter une mise sous tutelle de leurs 

professions. En tant qu’intermédiaire entre les politiques publiques de santé et les professionnels, 

la Fédération des maisons de santé a été étudiée comme un groupe d’intérêt qui joue un rôle dans 

la gouvernance des soins primaires. Dans quelle mesure cette fédération participe-t-elle à la 

construction d’une communauté d’intérêts entre des professions de santé diversifiées et un État 

social en recherche de solutions ? " Site de l'éditeur 

 

 

RENDEZ-VOUS EN OCCITANIE                        

___________________________________________ 

 
 

••• Octobre 2019 

12 • 14e Journée nationale d’information sur le myélome multiple. Toulouse. + 

15 • Cancer du sein : quelle recherche et quel soin demain ? 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. + 

17 • Transformations sociétales et avenir du travail. Toulouse. + 

18 • Séminaire IFERISS. Les inégalités sociales de santé durant l'enfance. Toulouse. +  

22 • Forum Innov’Pôle Santé – EDIT. Toulouse. + 

26 • Journée sport et cancer. 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 

21 • Journée d'étude CRIAVS Midi-Pyrénées. Handicap psychique et sexualités : injonctions 

paradoxales. Toulouse. + 

21-22 • 10es journées Spirale. La parentalité positive ? Toulouse. + 

22 • Vers la constitution d’un Réseau régional d’intervenants en Qualité de Vie au Travail. 

Lézignan-Corbières. + 

https://www.puf.com/content/Vers_une_m%C3%A9decine_collaborative
https://www.puf.com/content/Vers_une_m%C3%A9decine_collaborative
https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/affiche_af3m_journee_myelome_2019.pdf
http://www.univ-tlse3.fr/la-recherche/cancer-du-sein-quelle-recherche-et-quel-soin-demain-exploreur-les-rencontres-au-cafe-du-quai-779521.kjsp
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://midact.aract.fr/DETAIL/SWAM_24_PORTAIL/EVENEMENT_ANACT?p_thingIdToShow=49784560
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.iuct-oncopole.fr/-/journee-sport-cancer-le-26-octobre
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.ffcriavs.org/agenda/handicap-psychique-et-sexualites-injonctions-parad/
https://www.editions-eres.com/uploads/documents/Programmes-colloques/Spirale/Depl_Journees_Spirale_d_finitif_.pdf
http://midact.aract.fr/DETAIL/SWAM_24_PORTAIL/EVENEMENT_ANACT?p_thingIdToShow=49790566


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. + 

13 • Séminaire IFERISS. La construction des inégalités sociales de santé dans les trajectoires de 

soins du cancer. Toulouse. + 

18 • 2e journée régionale des professionnels de l'addiction. RAMIP. Toulouse. + 

_______________________________________________ 

••• 2020  

23-25 janvier • Psychanalyse et champ social. Le symptôme et le social : champs cliniques et 

épistémologie. Toulouse. + 

1-5 février • Toulouse Onco Week 2020. Toulouse. + 

2-3 • L'effet au risque du genre. 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. + 

3-4 avril • 3e Congrès national éducation thérapeutique du patient en cancérologie. Montpellier. + 

28-30 avril • Colloque international. Produire des personnes et des liens : ce que l’absence 

d’enfants fait à la parenté. Toulouse. +     

 

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/Programme%20&%20Inscription%2003%20d%C3%A9c%202019.pdf
http://iferiss.org/index.php/fr/
http://www.ramip.fr/p43-presentation.html
https://www.univ-tlse2.fr/accueil/navigation/recherche/psychanalyse-et-champ-social-le-symptome-et-le-social-champs-cliniques-et-epistemologie-658921.kjsp?RH=Recherche_Actu
http://www.toulouse-onco-week.org/index.php?langue=fr
https://www.univ-tlse2.fr/accueil/navigation/recherche/l-effet-au-risque-du-genre-659091.kjsp?RH=Recherche_Actu
file:///D:/SERVEUR/DOCUMENTATION/VEILLE/Infos%20Doc/www.ferrepsy.fr/site/wp-content/uploads/2019/05/Rencontres-FERREPSY-2020-Affiche2.pdf
https://ecoleducancer.upility.com/products/79/congres-national-education-therapeutique-du-patient
https://lisst.univ-tlse2.fr/accueil/page-accueil-lisst/agenda/colloque-international-produire-des-personnes-et-des-liens-ce-que-l-absence-d-enfants-fait-a-la-parente-664667.kjsp?RH=ACCUEIL_LISST

