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VEILLE DOCUMENTAIRE                             

___________________________________________ 

AIDANT 
> Aidants ces invisibles. Rossinot H. Ed. Les éditions de l'observatoire. Coll. Hors 
collection. 2019/09. Présentation de l'éditeur 
> 3e édition du Prix de la Fondation Korian. Pour changer les regards sur les métiers 
d’accompagnement du grand âge. Date limite de dépôt de candidature, 27 décembre 
2019. Lire 
> Dépendance : le gouvernement débloque un plan pour les aidants. Jérôme B. Le 
Monde. 2019/10/23. Lire 
> Stratégie de mobilisation et de soutien en faveur des aidants. Dossier de presse. Lire 
Ministère des solidarités et de la santé. 2019/10. 
 
CANCER 
> « Guérir » : effets de l’appartenance de classe et du genre dans l’après-cancer. Lire 
Loretti A. Revue sociologie. n°3. 2019. 
> Un « Google Maps » du système immunitaire pour prédire la réponse aux traitements 
contre le cancer. Communiqué. Lire 
> Certains polluants organiques persistants pourraient augmenter l’agressivité du cancer 
du sein. Communiqué. Lire 
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2019/10. 

CARDIOVASCULAIRE 
> Vidéo : Quelle alimentation pour limiter le risque d’infarctus ? Hansel B. The 
conversation. 2019/09. Vidéo 
> Analyse séquentielle et déterminants des parcours de soins en phase post-aiguë d’un 

 

https://www.editions-observatoire.com/content/Aidants_ces_invisibles
https://www.fondation-korian.com/fr/blog/lancement-de-la-3eme-edition-du-prix-de-la-fondation-korian
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/10/23/dependance-le-gouvernement-debloque-un-plan-pour-les-aidants_6016618_3224.html
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/191023-dp-_strategie_de_mobilisation_et_de_soutien_en_faveur_des_aidants.pdf
https://www.cairn.info/revue-sociologie-2019-3-page-267.htm
https://presse.inserm.fr/un-google-maps-du-systeme-immunitaire/37053/
https://presse.inserm.fr/certains-polluants-organiques-persistants-pourraient-augmenter-lagressivite-du-cancer-du-sein-2/36982/
https://theconversation.com/video-quelle-alimentation-pour-limiter-le-risque-dinfarctus-123749


Accident vasculaire cérébral (AVC). Lire 
Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. Document de 
travail. n°82. 2019/10. 
> La génétique établit le lien entre plusieurs maladies cardiovasculaires affectant 
préférentiellement les femmes. Lire 
Georges A., et al. Médecine/sciences. vol.35. n°8-9. 2019. 

DONNÉES PERSONNELLES 
> Décret n° 2019-1036 du 8 octobre 2019 modifiant le décret n° 2017-412 du 27 mars 
2017 relatif à l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification 
des personnes physiques comme identifiant national de santé et les articles R. 1111-8-1 
à R. 1111-8-7 du code de la santé publique. Lire 

ENVIRONNEMENT ET SANTÉ 
> Rapport sur l'état de l'environnement en France 2019. Lire 
Ministère de la transition écologique. 2019/10. 
> Perturbateurs endocriniens : la France engage la reconnaissance du Bisphénol B 
comme « substance extrêmement préoccupante ». Communiqué. Lire 
Ministère des solidarités et de la santé. 2019/10. 
> Appel à projets FRM 2020. Environnement et Santé. Fondation pour la recherche 
médicale. Date limite, 19 décembre 2019. Lire 
 
ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ 
> Dans les hôpitaux, la grève du codage divise les médecins. Béguin F. Le Monde. 
2019/10/18. Lire 
> Vers un management des tensions de gouvernance publique dans les établissements 
de santé ? Lire 
Mériade L. et al. Innovations. n°60. 2019. 
> Pour une utilisation efficiente des données de santé à l'hôpital. Le pilotage en pratique. 
Olivier P., et al. Résumé 
> SSR : Quels outils de description fine pour porter le financement de demain ? Devailly 
J.P. Résumé 
> SSR pédiatrique : caractéristiques et place dans le parcours de l'enfant en situation de 
handicap. Quentin V. Résumé 
Revue hospitalière de France. n°590. 2019/09-10. 

HANDICAP / SERAPHIN 
> ENC SERAFIN-PH Données 2019. Lire 
Agence technique de l'information sur l'hospitalisation. 2019/10. 

INÉGALITÉS DE SANTÉ 
> Pre-conference: Health promotion principles as foundations for solidarity and public 
health. EUPHA 2019. 20 novembre 2019, Marseille. Lire 

NUTRITION 
> Un jeune enfant sur trois est mal nourri, selon l’Unicef. Le Monde. 2019/10/15. Lire 

https://www.irdes.fr/recherche/documents-de-travail/082-analyse-sequentielle-et-determinants-des-parcours-de-soins-en-phase-post-aigue-d-un-accident-vasculaire-cerebral-avc.pdf
https://www.medecinesciences.org/fr/articles/medsci/full_html/2019/08/msc190211/msc190211.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=26C07E930032F36D373169641B9A305E.tplgfr24s_3?cidTexte=JORFTEXT000039196419&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039196134
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/nouveau-rapport-sur-letat-lenvironnement
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/perturbateurs-endocriniens-la-france-engage-la-reconnaissance-du-bisphenol-b
https://www.frm.org/upload/chercheurs/pdf/ao_frm_env2020.pdf
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/10/18/dans-les-hopitaux-la-greve-du-codage-divise-les-medecins_6016007_3224.html
https://www.cairn.info/revue-innovations-2019-3-page-169.htm
http://www.revue-hospitaliere.fr/Revues/590/NUMERIQUE-EN-S-NTE/Piloter-les-donnees-de-sante
http://www.revue-hospitaliere.fr/Revues/590/SSR/SSR-Quels-outils-de-description-fine-pour-porter-le-financement-de-demain
http://www.revue-hospitaliere.fr/Revues/590/SSR/SSR-pediatrique
https://www.atih.sante.fr/enc-serafin-ph-donnees-2019
https://ephconference.eu/2019-pre-conference-220
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/10/15/un-enfant-sur-trois-est-mal-nourri-selon-l-unicef_6015523_3224.html


> Peut-on laisser nos assiettes aux applis ? Lire 
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2019/09. 
> Le Programme national de l’alimentation et de la nutrition : pour une alimentation de 
qualité, favorable à la santé et ancrée dans les territoires. Lire 
Ministère des solidarités et de la santé. 2019/09. 
> Deux ans après son lancement, le Nutri-Score a gagné du terrain dans les rayonnages. 
Gérard M. Le Monde. 2019/09/20. Lire 
> Unprocessed red meat and procressed meat consumption: dietary guideline 
recommendations from the nutritionalr recommendations (NutriRECS) consortium. Lire 
Johnston B.C., et al. Annals of internal medicine. 2019/10. 

MALADIE RARE 
> Maladies rares : plus de 300 millions de patients dans le monde. Communiqué. Lire 
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2019/10. 

MÉDICAMENT ET INNOVATION THÉRAPEUTIQUE 
> Médicaments CAR-T Cells. Quelles spécificités de rédaction d'un marché ? Résumé 
Trouvin H., et al. Gestions hospitalières. n°588. 2019/08-09. 
> Cannabis à usage médical en France : Création d’un comité scientifique 
pluridisciplinaire pour mettre en place l’expérimentation. Point d'Information. Lire 
> Accès à l’innovation thérapeutique, l’ANSM pérennise ses circuits accélérés 
d’autorisation d’essais cliniques de médicaments dits "fast-track". Point d'Information. 
Lire 
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. 2019/10. 
> La transparence du coût des médicaments, une mesure de santé publique ? Lire 
 Izamberhttps C. Santé publique. vol.31. n°3. 2019. 

MÉTHODE ET OUTILS 
> La nouvelle classification diagnostique de la petite enfance (DC: 0-5) : continuités et 
évolutions. Lire 
Perret P., et al. Devenir. vol.31. n°3. 2019. 
> Qualité du codage des diagnostics et motifs de prise en charge (principal et associés) 
dans le recueil d’informations médicalisé en psychiatrie (RIM-P) en 2015 et 2016, France. 
Résumé 
Richaud-Eyraud E., et al. Revue d'épidémiologie et de santé publique. vol.67. n°5. 
2019/09. 

SÉCURITÉ SOCIALE 
> Rapport d’information n° 40 sur l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. 
Lire 
Sénat. 2019/10. 
> Les chiffres clés 2018 de la sécurité sociale. Edition 2019. Lire 
Sécurité sociale. 2019/10. 

SOCIÉTÉ 
> Baromètre IRSN. La perception des risques et de la sécurité par les français. Lire 

https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/peut-on-laisser-nos-assiettes-applis
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-programme-national-de-l-alimentation-et-de-la-nutrition-pour-une
https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/09/20/deux-ans-apres-son-lancement-le-nutri-score-a-gagne-du-terrain-dans-les-rayonnages_6012481_3244.html
https://annals.org/aim/fullarticle/2752328/unprocessed-red-meat-processed-meat-consumption-dietary-guideline-recommendations-from
https://presse.inserm.fr/maladies-rares-plus-de-300-millions-de-patients-dans-le-monde/36980/
http://gestions-hospitalieres.fr/medicaments-car-t-cells/
https://ansm.sante.fr/S-informer/Actualite/Cannabis-a-usage-medical-en-France-Creation-d-un-comite-scientifique-pluridisciplinaire-pour-mettre-en-place-l-experimentation-Point-d-Information
https://ansm.sante.fr/S-informer/Actualite/Acces-a-l-innovation-therapeutique-l-ANSM-perennise-ses-circuits-acceleres-d-autorisation-d-essais-cliniques-de-medicaments-dits-fast-track-Point-d-Information
https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2019-3-page-335.htm
https://www.cairn.info/revue-devenir-2019-3-page-197.html
https://www.em-consulte.com/article/1319427/article/qualite-du-codage-des-diagnostics-et-motifs-de-pri
http://www.senat.fr/rap/r19-040/r19-0401.pdf
https://www.securite-sociale.fr/la-secu-cest-quoi/chiffres-cles
http://barometre.irsn.fr/barometre2019/


Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. 2019/09. 
> The suburbanization of poverty: Homeownership policies and spatial inequalities in 
France. Lire 
Lambert A., et al. Institut national d'études démographiques. Documents de travail. 
n°250. 2019.  
> Pourquoi les filles ne sont-elles pas plus nombreuses à choisir une carrière scientifique 
? Lire 
Organisation de coopération et de coopération économique. Pisa à la loupe. n°93. 2019. 

VIOLENCE OBSTÉTRICALE 
> Violences obstétricales : humaniser plutôt que légiférer encore. Depadt V. The 
Conversation. 2019/09. Lire 
> Pour répondre aux « violences obstétricales », un label pour les maternités « 
bienveillantes ». Le Monde. 2019/10/18. Lire 
 

VEILLE OCCITANIE 

____________________________________________________ 

 
> Formation gratuite et ouverte à tous. Enjeux de Santé Publique. IFERISS et Sciences Po 
Toulouse (IEP). 
10 modules du 19 novembre au 11 décembre 2019, de 18h à 20h, Toulouse. En savoir+ 
 
> Le CHU lance Innov’Pôle Sant. Lire 
> Un premier projet accompagné par Innov’Pôle Santé dès son lancement ! Lire 
Hôpitaux de Toulouse. 2019/20. 

> Urgences : un plan de renforcement à 4 millions d'euros pour le CHU de Toulouse. Lire  
> A Montpellier, un nouvel essai clinique contre la Maladie d’Alzheimer. Lire 
Réseau CHU. 2019/10. 

> Dispositif Régional d'Appui en Prévention et Promotion de la Santé 
• Les formations 2020 du DRAPPS Occitanie. ICI 
• Les matinales du DRAPPS. ICI  

 

> Toulouse. Un médicament redonne espoir aux malades d'Alzheimer. La Dépêche du 
midi. 2019/10/23. Lire 
> Innov'Pôle Santé : Toulouse mise sur l'innovation médicale. La Dépêche du midi. 
2019/10/23. Lire 
 

 

https://www.ined.fr/fr/publications/editions/document-travail/the-suburbanization-of-poverty-homeownership-policies-and-spatial-inequalities-in-france/
https://www.oecd-ilibrary.org/education/pourquoi-les-filles-ne-sont-elles-pas-plus-nombreuses-a-choisir-une-carriere-scientifique_7870e927-fr
https://theconversation.com/violences-obstetricales-humaniser-plutot-que-legiferer-encore-120954
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/10/18/pour-repondre-aux-violences-obstetricales-un-label-pour-les-maternites-bienveillantes_6015992_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/10/18/pour-repondre-aux-violences-obstetricales-un-label-pour-les-maternites-bienveillantes_6015992_3224.html
http://www.iferiss.org/index.php/fr/formation
http://www.iferiss.org/index.php/fr/formation
https://www.chu-toulouse.fr/le-chu-lance-innov-pole-sante
https://www.chu-toulouse.fr/un-premier-projet-accompagne-par-innov-pole-sante
https://www.reseau-chu.org/article/urgences-un-plan-de-renforcement-a-4-millions-deuros/
https://www.reseau-chu.org/article/a-montpellier-un-nouvel-essai-clinique-contre-la-maladie-dalzheimer/
https://drapps-occitanie.fr/les-formations/les-formations-continues/
https://drapps-occitanie.fr/les-rencontres/les-matinales-du-drapps/les-prochaines-matinales/
https://www.ladepeche.fr/2019/10/23/un-medicament-redonne-espoir-aux-malades-dalzheimer,8499259.php
https://www.ladepeche.fr/2019/10/23/innovpole-sante-toulouse-mise-sur-linnovation-medicale,8499226.php
https://www.ladepeche.fr/2019/10/23/innovpole-sante-toulouse-mise-sur-linnovation-medicale,8499226.php


LECTURE                        

___________________________________________ 

> Figures du vieillir et formes de déprise. 
Anastasia Meidani / dir., Stefano Cavalli /dir. Ed. Eres. Coll. L'âge et la 
vie - prendre soin des personnes âgées et des autres. 2019/05. 392p. 
" Face à l’allongement de la longévité et à l’entrée massive ces 
prochaines années des baby-boomers dans le grand âge, il est 
important d’améliorer les savoirs sur les dynamiques de 
vieillissement. C’est l’ambition de cet ouvrage, porté par des travaux 
internationaux réunissant sociologues et professionnels de soins. Il 
développe et enrichit la réflexion autour des expériences du vieillir à 

partir du concept de déprise. La déprise désigne un travail d’aménagement du parcours 
de vie qui s’appuie sur une série de tentatives de substitution d’activités ou de relations. 
Elle suppose une tension entre le sentiment des limites, corporelles et cognitives, et la 
volonté d’assurer une continuité identitaire mais aussi un désir de s’assurer une 
présence différente au monde. À contrecourant d’approches réductionnistes, âgistes et 
sexistes, qui ont construit une image négative du vieillissement, les auteurs, canadiens, 
français, allemands, suisses, rendent compte de ces « arts de faire » qui questionnent 
l’inscription des aînés dans le temps et l’espace, le rapport à soi et aux autres mais aussi 
les disparités sociales et genrées. Ce tour d’horizon montre bien la nécessité de 
considérer les spécificités socioculturelles et politiques dans l’analyse des différentes 
figures du vieillir. " Site de l'éditeur 
 
 

RENDEZ-VOUS EN OCCITANIE    
______________________________________________       

• • • Octobre 2019 
26 • Journée sport et cancer. Toulouse. + 
29 • AREA 31 : Clinique des addictions : Paradoxes et analogies. 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. + 
21 • Journée d'étude CRIAVS Midi-Pyrénées. Handicap psychique et sexualités : 

https://www.editions-eres.com/ouvrage/4391/figures-du-vieillir-et-formes-de-deprise
https://www.editions-eres.com/ouvrage/4391/figures-du-vieillir-et-formes-de-deprise
https://www.iuct-oncopole.fr/-/journee-sport-cancer-le-26-octobre
https://www.editions-eres.com/agenda/voir/1725
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://drapps-occitanie.fr/wp-content/uploads/2019/09/Programme-JER-Les-troubles-du-neurod%C3%A9veloppement-de-3-%C3%A0-6-ans-%E2%80%8B.pdf


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. + 
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. + 

• • • 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 - Modifier votre souscription 
 

CREAI-ORS Occitanie 
site de Toulouse 

Centre Régional de Documentation en Santé Publique 
Nathalie Bel 

Faculté de médecine 
37 allées Jules Guesde 

31000 Toulouse 
tél : 05 61 25 98 70 

Dans le cadre du nouveau Règlement général européen sur la protection des données 
(RGPD), nous devons recueillir votre accord pour pouvoir continuer à vous adresser notre 
lettre électronique. Si vous souhaitez continuer à la recevoir, aucune action n’est requise, 
nous considérons l’absence de réponse comme un accord présumé. Si vous ne souhaitez 
plus la recevoir, vous trouverez au-dessus de ce message un lien pour vous désinscrire. 

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
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/manifestations/261-29-11-2020
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://orsmip.org/?email_id=6&user_id=0&demo=1&urlpassed=W3Vuc3Vic2NyaWJlX2xpbmtd&controller=stats&hash=cc9c6b1fc5d60abdd649d0cbf1abcde7&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
https://orsmip.org/?email_id=6&user_id=0&demo=1&urlpassed=W3N1YnNjcmlwdGlvbnNfbGlua10&controller=stats&hash=a040524e892b956eb35dd27a972a2152&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions

