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VEILLE DOCUMENTAIRE

ACCÈS AUX SOINS
> Observatoire de l'accès aux droits et aux soins dans les programmes de médecins du
monde en France. Rapport 2018. Lire Synthèse
Médecins du Monde. 2019/10.
> les refus de soins discriminatoires : tests dans trois spécialités médicales. Lire
Défenseur des droits. Etudes & résultats. 2019/10.> L’aide médicale d’Etat : diagnostic et
propositions. Rapport. Lire
Inspection générale des affaires sociales, et al. 2019/10.
ADDICTION ET ÉCRANS
> Ecrans et capacités cognitives, une relation complexe. Damgé M. Le Monde.
2019/10/28. Lire
> Niels Weber : « Parents, intéressez-vous aux jeux vidéo auxquels jouent vos enfants !
». Audureau W. Le Monde. 2019/10/28. Lire
> Exposition précoce et excessive aux écrans. Comment repérer et prévenir les troubles
associés.
Marcelli D. Futuribles. n°433. 2019. Lire

> Niveaux d’usages des écrans à la fin de l’adolescence en 2017. Lire
Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Note n°2019-02. 2019/10.
CANCER
> Non, les faux diagnostics de cancers ne sont pas courants. Le Monde - Les décodeurs.
2010/10/29. Lire
> Référentiel organisationnel. Evolution du dispositif d'annonce d'un cancer. Lire
Institut national du cancer. 2019/10.
DROIT DES USAGERS
> Label concours 2020 droits des usagers de la santé. Lire
Ministère des solidarités et de la santé. 2019/10.
ENVIRONNEMENT ET SANTÉ
> Glyphosate : le point sur les données de surveillance. Lire
Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation et du travail. 2019/10.
MÉDECINE GÉNÉRALE ET ÉTHIQUE
> Les médecins généralistes français ne recevant pas d'avantage de l'industrie
pharmaceutique sont associés à des prescriptions plus efficaces et moins chères.
Communiqué. Lire
Université de Rennes, et al. 2011/10.
> Association between gifts from pharmaceutical companies to French general
practitioners and their drug prescribing patterns in 2016: retrospective study using the
French Transparency in Healthcare and National Health Data System databases. Lire
Goupil B., et al. British medical journal. 2019/11.
MÉDICO-SOCIAL ET RGPD
> Journée d'étude Ascodocpsy. Le RGPD dans les établissements sanitaires et médicosociaux. 30 janvier 2020, Lyon. En savoir+
OBÉSITÉ
> The heavy burden of obesity. The economics of prevention. Report. Lire
Organisation for economic cooperation and development. 2019/10.
PRÉCARITÉ ET MORTALITÉ
> Transformation du conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté (CNLE).
Communiqué. Lire
Ministère des solidarités et de la santé. 2019/10.
> Mortalité des personnes sans-domicile en 2018. Enquête Dénombrer et Décrire.

Rapport. Lire Synthèse
Collectif « Les morts de la rue ». 2019/10.
SÉCURITÉ SANITAIRE
> Effets sanitaires éventuels liés aux valeurs élevées de débit d’absorption spécifique de
téléphones mobiles portés près du corps. Avis. Rapport d'expertise collective. Lire
Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation de l'environnement et du travail.
2019/10.
TRAVAIL ET SANTÉ
> Agir sur la qualité du travail. L'expérience de Renault Flins. Bonnefond J.Y. Ed. Erès.
Coll. Clinique du travail. 2019/10. Site de l'éditeur
> Aspects théoriques et historiques de l'évaluation des interventions complexes de
prévention en santé et sécurité au travail : exemples des TMS et des RPS. Lire
Chouanière D. Références en santé au travail. n°159. 2019/09.
> Santé, sécurité, qualité de vie au travail dans la fonction publique : un devoir, une
urgence, une chance. Rapport. Lire
Ministère des solidarités et de la santé. 2019/09.
> Pour un service universel de santé au travail. Rapport d’information n°10. Lire Note de
synthèse
> Rapport sur la santé au travail. Infographie
Sénat. Commission des affaires sociales. 2019/10.
VIEILLISSEMENT
> Rapport Grand âge et autonomie. Plan de mobilisation nationale en faveur de
l’attractivité des métiers du grand-âge 2020-2024. Lire
Ministère des Solidarités et de la santé. 2019:10.
> Échantillonnage des enquêtes VQS 2014 et CARE-ménages-2015. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Document de
travail. n°43. 2019/10.
> Le vieil homme et la terre. Sommaire
> Synthèse sur les interventions probantes favorisant le vieillissement en bonne santé.
Lamboy B., et al. Lire
Caisse nationale d'assurance vieillesse. Gérontologie et société. vol.41. n°160. 2019.

VEILLE OCCITANIE
___________________________________
> Hommage de la communauté hospitalière au Professeur Louis Lareng. Communiqué.
Lire
Hôpitaux de Toulouse. 2019/10.
> Louis Lareng, le fondateur du SAMU, est mort. Le Monde. 2019/11/03. Lire
> 1ère lettre d'information du réseau Onco-Occitanie. À découvrir ! ICI
> Évaluation des conséquences sanitaires de la pollution d'origine industrielle de la région
de Salsigne (Aude) : Enquête de mortalité par cancers : actualisation 1968-2003.
Rapport. Lire
Santé publique France. Coll. Etudes et enquêtes. 2019/10.
> Déménagements au sein de l’aire urbaine de Toulouse : des parcours liés aux étapes
de la vie. Insee analyses Occitanie. n°82. Lire
> Aire urbaine de Toulouse : les nouveaux arrivants contribuent au maintien d’une
population jeune. Insee Analyses Occitanie. n°81. Lire
> Système métropolitain toulousain : étudiants et actifs en emploi au cœur des échanges
migratoires. Insee analyses Occitanie. n°80. Lire
> Le système métropolitain toulousain vu à travers les migrations et les parcours
résidentiels. Insee flash Occitanie. n°93. Lire
> Programme Action Cœur de ville en Occitanie : 25 « villes moyennes » très différentes.
Insee flash Occitanie. n°92. Lire
Institut national de la statistique et des études économiques Occitanie.
> Semaine DATA-SHS. Traiter et analyser des données en sciences humaines et
sociales.
Maison des Sciences de l’Homme et de la Société de Toulouse (MSHS-T, USR 3114) /
Plateforme universitaire de données PUD-T. 9 -13 décembre 2019, Toulouse. En savoir+
> Workshop-Recherche IFERISS : Urbanisme, santé, inégalités. 4 décembre 2019.
Toulouse. En savoir+
> Séminaire IFERISS : La construction des Inégalités Sociales de Santé dans les
trajectoires de soins du cancer. 13 décembre 2019. Toulouse & Internet. En savoir

LECTURE

> Soins et prison. Enquête auprès de détenus gravement
malades.
Aline Chassagne. Ed. Erès. Coll. Trajets. 2019/10. 296p.
" La question de la maladie grave et de la mort en prison reste
controversée quel que soit le système carcéral et politique
parce qu'elle touche profondément à ce qui fonde notre
humanité. Dans cette « double épreuve », les détenus
gravement malades nous révèlent en filigrane ce qui semble
acceptable ou inacceptable, juste et injuste à notre société.
L’auteur a conduit pendant plus de cinq ans une enquête
ethnographique. À partir de nombreuses observations et
d’entretiens réalisés auprès de détenus malades et des
différents professionnels concernés, elle explore les différents

mondes juxtaposés : celui de la peine, celui du soin et celui de l’environnement personnel du détenu. " Site d
l'éditeur

RENDEZ-VOUS EN OCCITANIE
• • • Novembre 2019
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. +
18-22 • Semaine sécurité des patients. IUCT-Oncopole. Toulouse. +
16 • Journée mondiale du diabète. Débat : diabète et famille. Toulouse. +
19 • JER dédiée aux troubles du neuro-développement. Carcassonne. +
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. +
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
1 • Conférence Gérontopôle. L’activité physique chez la personne âgée. Toulouse. +
3 • Quai des savoirs. Café Sciences : Sida - une recherche Nord / Sud solidaire ?
Toulouse. +3 • La responsabilité des professionnels de l'enfance et de la petite enfance.
Conférence juridique IFRASS. Toulouse. +
5 • De quoi la sédation est-elle le nom ? Conférence IUCT-Oncopole/LEASP,
amphithéâtre Claudius Regaud, 17h30, Toulouse. 6- 7 • 3es rencontres de la toux.
Toulouse. +
9-13 • Semaine DATA-SHS. Traiter et analyser des données en sciences humaines et
sociales. Toulouse. +13 • Séminaire IFERISS; La construction des Inégalités Sociales de
Santé dans les trajectoires de soins du cancer. Toulouse. +
● ● ● 2020
5-17 janvier • Congrès de la société française de neurologie pédiatrique. Toulouse. +2325 janvier • Psychanalyse et champ social. Le symptôme et le social : champs cliniques
et épistémologie. Toulouse. +
31 janvier • Détecter et traiter les maladies génétiques aujourd'hui et demain : enjeux
sociologiques et éthiques. IUCT-Oncopole. Amphithéâtre Claudius Regaud, 9h-17h15,
Toulouse.1-5 février • Toulouse Onco Week 2020. Toulouse. +
2-3 février • L'effet au risque du genre. Toulouse. +
9-10 mars • Fragilité du sujet âgé. Le vieillissement en santé. Prévention de la Perte
d'Autonomie. 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. +
19- 20 mars • 8e congrès international. ICEPS. Prévenir et soigner les douleurs avec des
interventions non médicamenteuses (INM). 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. +
5 juin • Journée d'étude. Femmes et santé. Centre d’Etudes et de Recherches en
Psychopathologie et Psychologie de la Santé (CERPPS). Toulouse. Informations à venir.
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