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VEILLE DOCUMENTAIRE 

 

  

 

ADDICTION 

> Prévention des addictions : interventions probantes et évaluation. Dossier. Lire 

Santé publique France. La santé en action. n°449. 2019/10.  
 

ACCÈS AUX SOINS 

> Aide Médicale d’Etat (AME) : la nécessité de préserver un dispositif de santé publique. 

Communiqué. Lire 

Santé publique France. 2019/10. 

> Nouvelle complémentaire santé solidaire. Lire 

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

> La « complémentaire santé solidaire » remplace la CMU pour les plus démunis. Le Monde. 

2019/10/15. Lire 
 

  

ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE 

> Activité physique à domicile pour les seniors : revue de la question et proposition d’une pratique 

optimisée. Bigot L., et al. Lire 

> The impact of therapeutic patient education and physical activity programs on the fall risk of 

elderly people. Perrot A., et al. Lire 

> Privation de sommeil, syndrome d’apnées obstructives du sommeil et obésité de l’adolescent : 

place des APA dans la prévention et le traitement de ces troubles. Roche J., et al. Lire  

> Efficacy of cognitive-behavioral therapy and deep relaxation for children with attention-deficit 

hyperactivity disorder. Abdesslem N., et al. Lire,  

Movement & sport sciences. n°103. 2019.  
 

  

  

 

https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/documents/magazines-revues/la-sante-en-action-septembre-2019-n-449-prevention-des-addictions-interventions-probantes-et-evaluation
https://www.sfsp.fr/suivre-l-actualite/les-actualites-generales-de-la-sante-publique/les-dernieres-actualites/20-espace-presse/15211-aide-medicale-d-etat-ame-la-necessite-de-preserver-un-dispositif-de-sante-publique
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/nouvelle-complementaire-sante-solidaire
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/10/15/la-complementaire-sante-solidaire-remplace-la-cmu-pour-les-plus-demunis_6015578_3224.html
https://www.cairn.info/revue-movement-and-sport-sciences-2019-1-page-27.htm
https://www.cairn.info/revue-movement-and-sport-sciences-2019-1-page-3.htm
https://www.cairn.info/revue-movement-and-sport-sciences-2019-1-page-45.htm
https://www.cairn.info/revue-movement-and-sport-sciences-2019-1-page-19.htm


BIOÉTHIQUE 

 • Colloque. La loi de bioéthique. Institut droit et santé. 6 novembre 2019, Paris. En savoir+ 

> Rapport sur le Projet de loi relatif à la bioéthique. Lire 

Académie de médecine. Rapport 19-08. 2019/09.  

> Communiqué de presse - Loi Bioéthique vote solennel. Lire 

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

> Pour un nouveau « Code de Nuremberg » : de quelques enjeux contemporains du consentement. 

Editorial. Lire 

Gaille M. Médecine/sciences. vol.35. n°8-9. 2019. 
 

CANCER 

> L’hormonothérapie a un impact plus important que la chimiothérapie sur la qualité de vie des 

femmes. Communiqué. Lire 

Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2019/09. 

> Physical exercise program, a strategy to prevent cardiotoxicity in early breast cancer: A literature 

review. Lire 

Jacquinot Q, et al. Movement & sport sciences. n°103. 2019.  
 

  

INÉGALITÉS ET PAUVRETÉ 

> Estimation avancée du taux de pauvreté et des indicateurs d’inégalités. En 2018, les inégalités et 

le taux de pauvreté augmenteraient. Lire 

Institut national de la statistique et des études économiques. Insee analyses. n°49. 2019/10.  
 

  

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET SANTÉ 

• Entretiens : Perspective internationale sur la régulation de l’intelligence artificielle dans le domaine 

de la santé. Institut droit et santé. 6 décembre 2019. Paris. En savoir+  
 

ENVIRONNEMENT ET SANTÉ 

> Sur les traces de la santé environnementale. Sommaire 

Revue écologie & politique. n°58. 2019.  

> Étude Pesti’home : enquête nationale sur les utilisations domestiques de pesticides. Lire  

Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation de l’environnement et du travail. 2019/10.  
 

  

MÉDECINE GÉNOMIQUE 

• Workshop EcoGen. Patients et médecine génomique : Quelles attentes ? Quels accès ? 8 

novembre 2019, Dijon. En savoir+  
 

  

HANDICAP  

> Arrêté du 1er octobre 2019 fixant pour 2019 le niveau de la contribution du programme 157 « 

Handicap et dépendance » au fonds d'intervention régional au titre du financement des centres 

régionaux d'études, d'actions et d'informations (CREAI) en faveur des personnes en situation de 

vulnérabilité. Lire  

> Professionnaliser le référent handicap. Connaissances, compétences, savoir-être et savoir-faire. 

Gros K. Ed. Erès. Coll. Actions sociales. 2019/04. Présentation de l'éditeur 

> Etude relative à l’accessibilité des formules de répit et à leur impact sur les aidants familiaux de 

personnes en situation de handicap. Rapport. Rapport Synthèse  

http://www.institutdroitsante.fr/manifestations/colloque-sur-la-loi-de-bioethique-1
http://www.academie-medecine.fr/rapport-sur-le-projet-de-loi-relatif-a-la-bioethique/
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/communique-de-presse-loi-bioethique-vote-solennel
https://www.medecinesciences.org/fr/articles/medsci/full_html/2019/08/msc190211/msc190211.html
https://presse.inserm.fr/lhormonotherapie-a-un-impact-plus-important-que-la-chimiotherapie-sur-la-qualite-de-vie-des-femmes/36900/
https://www.cairn.info/revue-movement-and-sport-sciences-2019-1-page-39.htm?contenu=resume
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4231288
http://www.institutdroitsante.fr/manifestations/entretien-droit-et-sante-sur-le-theme-perspective-internationale-sur-la-regulation-de-lintelligence-artificielle-dans-le-domaine-de-la-sante
http://www.editionsbdl.com/fr/books/sur-les-traces-de-la-sant-environnementale/722/
https://www.anses.fr/fr/content/l%E2%80%99anses-publie-les-r%C3%A9sultats-de-l%E2%80%99%C3%A9tude-pesti%E2%80%99home-sur-les-usages-des-pesticides-%C3%A0-domicile
http://ledi.u-bourgogne.fr/images/stories/animation/EcoGen/EcoGen_2019/Programme__EcoGen_2019pdf.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=909B3904F068EE9E078B2A4E3757196C.tplgfr32s_2?cidTexte=JORFTEXT000039167452&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039167356
https://www.esf-editeur.fr/produit/professionnaliser-referent-handicap/
https://www.accueil-temporaire.com/sites/default/files/public/fichiers_attaches/20190930_aider_rapport_integral.pdf
https://www.accueil-temporaire.com/sites/default/files/public/fichiers_attaches/201909_aider_synthese_etude.pdf


Ancreai, GCSMS Aider. 2019/10. 

> Rapport sur les violences faites aux femmes handicapées. Lire  

Sénat. 2019/10.  
 

  

OBÉSITÉ 

> Prise en charge de l’obésité 2019-2022. Lire 

Ministère des Solidarités et de la Santé. 2019/10. 
 

  

PROTECTION DE L'ENFANCE 

> La maltraitance pendant l’enfance et ses conséquences : un enjeu de santé publique. Lire  

Santé publique France. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°26-27. 2019/10.  

> Stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance 2020-2022 : garantir à chaque 

enfant les mêmes chances et les mêmes droits. Dossier de presse Lire+.  

Ministère des Solidarités et de la Santé. 2019/10.  

• Assises nationales des établissements publics de la protection de l’enfance. 28-29 novembre 

2019, Montpellier. En savoir+ 

> Le retour sur événement dramatique en protection de l’enfance. Sens et repères méthodologique. 

Lire  

Observatoire nationale de la protection de l'enfance. 2019/10.  
 

  

SANTÉ MENTALE  

> Rapport d’information en conclusion des travaux de la mission relative à l’organisation de la santé 

mentale. Lire 

Assemblée nationale. 2019/09. 

> Le centre médicopsychologique, acteur de responsabilité territoriale dans le champ de la 

psychiatrie et de la santé mentale. Communiqué. Lire 

> Articulation et synergie des soins et de l’accompagnement : les données probantes dans les 

troubles mentaux sévères et persistants. Passerieux C. Lire 

> Médicosocial en santé mentale : histoire et réalités institutionnelles. Broutin S. Lire 

> Le dispositif d’appartement de coordination thérapeutique « Un chez-soi d’abord ». Estecahandy 

P. Lire 

L'information psychiatrique. vol.95. n°7. 2019.  
 

  

SANTÉ PUBLIQUE ET SOCIÉTÉ 

> IVG, drogues et santé publique. De la protection à la reconnaissance d’un droit. Lire  

Orobon F. La vie des idées. 2019/10.  
 

  

VIEILLISSEMENT ET TERRITOIRES 

> Pour des territoires engagés dans des politiques favorables au vieillissement. Lire  

Commissariat général à l'égalité des territoires. 2019/10. 

 

VEILLE OCCITANIE 

 

https://www.senat.fr/notice-rapport/2019/r19-014-notice.html
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/prise-en-charge-de-l-obesite-agnes-buzyn-presente-la-feuille-2019-2022
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2019/26-27/pdf/2019_26-27.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_de_presse_-_strategie_nationale_de_prevention_et_protection_de_l_enfance_vf.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/adrien-taquet-presente-la-strategie-de-prevention-et-de-protection-de-l-enfance
https://www.gepso.fr/agenda/assises-nationales-des-foyers-de-lenfance/
https://onpe.gouv.fr/system/files/publication/livret_red_complet_web.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rap-info/i2249.pdf
https://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2019-7-page-473.htm?WT.tsrc=cairnEmailAlert&WT.mc_id=INPSY_9507
https://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2019-7-page-489.htm?WT.tsrc=cairnEmailAlert&WT.mc_id=INPSY_9507
https://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2019-7-page-496.htm?WT.tsrc=cairnEmailAlert&WT.mc_id=INPSY_9507
https://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2019-7-page-514.htm?WT.tsrc=cairnEmailAlert&WT.mc_id=INPSY_9507&contenu=resume
https://laviedesidees.fr/IVG-drogues-et-sante-publique.html
https://www.cget.gouv.fr/actualites/pour-des-territoires-engages-dans-des-politiques-favorables-au-vieillissement


> Évaluation du niveau d’intervention des collectivités en santé environnementale. Rapport d'étude. 

Lire 

Cassadou S., Ruiz I., Sudérie G. CREAI-ORS Occitanie. 2019/09. 

> Une nouvelle aide pour les médecins qui s’installent en zone montagne. Lire 

> Le service sanitaire : des avancées et des défis déjà relevés en Occitanie. Lire 

> Vallée de l’Orbiel : les conclusions des expertises du BRGM et de l’INERIS. Lire 

> #MoisSansTabac ... c’est l’occasion de relever le défi de l’arrêt du tabac. En étant accompagné ! 

Lire  

Agence régionale de santé Occitanie. 2019/10. 

> Cancer de la peau : une reconstruction nasale inédite réalisée au CHU de Toulouse. Lire 

Hôpitaux de Toulouse. 2019/10. 

> A Toulouse, une « contagion de la colère » dans les services d’urgences. Premières lignes 

Chabas C. Le Monde. 2019/10/12. Lire 

> Toulouse. Désert médical en Haute-Garonne : l'Agence de santé incite les médecins à se 

regrouper. La Dépêche du Midi. 2019/10/11. Lire 

 

  

LECTURE 
________________________________________________ 

 

> Psychiatrie, hôpital, prison, rue... Malades mentaux la double 

peine.  

Dominique Sanlaville. Ed. Chronique sociale. Coll. Hors 

collection. 2019/04. 240p 

" Des malades mentaux qui se retrouvent attachés à l'hôpital, 

enfermés en prison ou abandonnés à la rue. Que s'est-il passé en 

psychiatrie ? Que reste-t-il du bel espoir suscité par la mise en 

place de la sectorisation dans les années 1970-1980 qui avait 

souhaité en finir avec l'enfermement ? L'idée c'était d'humaniser le 

soin, de le centrer sur l'individu, de comprendre le sens de sa 

souffrance et tenter de lui conserver une place dans sa famille et 

dans la société. Aujourd'hui, des impératifs budgétaires imposent 

de rationaliser les dépenses et de rentabiliser tous les actes. " Site de l'éditeur   
  

  

RENDEZ-VOUS EN OCCITANIE  
  

 

● ● ● Octobre 2019  

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

https://orsmip.org/evaluation-du-niveau-dintervention-des-collectivites-en-sante-environnementale/
https://www.occitanie.ars.sante.fr/une-nouvelle-aide-pour-les-medecins-qui-sinstallent-en-zone-montagne
https://www.occitanie.ars.sante.fr/le-service-sanitaire-des-avancees-et-des-defis-deja-releves-en-occitanie
https://www.occitanie.ars.sante.fr/vallee-de-lorbiel-les-conclusions-des-expertises-du-brgm-et-de-lineris
https://www.occitanie.ars.sante.fr/moissanstabac-cest-loccasion-de-relever-le-defi-de-larret-du-tabac-en-etant-accompagne
https://www.chu-toulouse.fr/cancer-de-la-peau-une-reconstruction-nasale
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/10/12/a-toulouse-une-contagion-de-la-colere-dans-les-services-d-urgences_6015224_3224.html
https://www.ladepeche.fr/2019/10/11/desert-medical-lagence-de-sante-incite-les-medecins-a-se-regrouper,8472774.php
https://www.chroniquesociale.com/psychiatrie---hopital--prison--rue__index--1011992--3008746--1011999--cata.htm
http://www.iferiss.org/index.php/fr/manifestations/257-18-10-2019


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

23-24 • Congrès international sur le cancer du pancréas. 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 • 7e Rencontre des structures d’éthique des établissements de la région Occitanie. Dépendance à 

autrui : Qu’est ce qui pose encore problème pour vous ? 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. + 

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 • Les enfants doivent-ils être obéissants ? Conférence petite enfance IFRASS. Toulouse. +  
 

● ● ● Décembre 2019  

1 • 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. + 

6- 7 • 3es rencontres de la toux. Toulouse. + 

13 • Séminaire IFERISS; La construction des Inégalités Sociales de Santé dans les trajectoires de 

soins du cancer. 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. +  
 

  

 

Se désabonner | Gérer votre abonnement 

 

CREAI-ORS Occitanie 

Site de Toulouse 

Centre Régional de Documentation en Santé Publique 

https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/save_the_date_forum_innov_pole_edit_22-10-2019.pdf
http://pcs-2019.com/
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://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#2019-11
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
https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/presentation-7.pdf
http://iferiss.org/index.php/fr/manifestations/257-18-10-2019
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
http://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
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_page=subscriptions&mailpoet_router&endpoint=subscription&action=unsubscribe&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_page=subscriptions&mailpoet_router&endpoint=subscription&action=manage&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ


Nathalie Bel 

Faculté de médecine 

37 allées Jules Guesde 

31000 Toulouse 

tél : 05 61 25 98 70  
  

 


