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VEILLE DOCUMENTAIRE 

 

  

CARDIOVASCULAIRE ET ACTIVITÉ PHYSIQUE 

> Toute activité physique est-elle bonne pour le cœur ? Communiqué. Lire 

Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2019/11.  

> Is running associated with a lower risk of all-cause, cardiovascular and cancer mortality, and is the 

more the better? A systematic review and meta-analysis. Lire 

Pedisic Z., et al. British medical journal. 2019/11.  
 

  

DÉPENSES DE SANTÉ  

> Les dépenses de santé devraient dépasser la croissance du PIB à l’horizon 2030. Lire  

Organisation de coopération et de développement économique. 2019/10. 
 

  

ENVIRONNEMENT, CLIMAT ET SANTÉ 

> Climat et santé. Sommaire. Lire 

> Changements climatiques et santé dans les pays en développement : quels sont les enjeux ? 

Paquet C. Article 

Les tribunes de la santé. 2019. n°61. > Évaluer l'impact sur la santé de la pollution de l'air, retour 

sur la journée du 6 novembre 2019. Lire 

Santé publique France. 2019/11. 

> Appel à projets de recherche du PNR EST sur le thème "Radiofréquences et santé". Date limite, 

14 janvier 2020. Lire  

Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation de l'environnement et du travail. 2019/11.  
 

  

https://presse.inserm.fr/toute-activite-physique-est-elle-bonne-pour-le-coeur/37220/
https://bjsm.bmj.com/content/early/2019/09/25/bjsports-2018-100493
https://www.oecd.org/fr/sante/les-depenses-de-sante-devraient-depasser-la-croissance-du-pib-a-l-horizon-2030.htm
https://www.cairn.info/revue-les-tribunes-de-la-sante-2019-3.htm
https://www.cairn.info/revue-les-tribunes-de-la-sante-2019-3-page-31.htm?contenu=article
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2019/evaluer-l-impact-sur-la-sante-de-la-pollution-de-l-air-retour-sur-la-journee-du-6-novembre-2019
https://www.anses.fr/fr/content/appel-%C3%A0-projets-de-recherche-du-pnr-est-sur-le-th%C3%A8me-radiofr%C3%A9quences-et-sant%C3%A9-4


ÉTUDES DE SANTÉ / PACES  

> Décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de 

pharmacie, d'odontologie et de maïeutique. Lire 

> Décret n° 2019-1126 du 4 novembre 2019 relatif à l'accès au premier cycle des formations de 

médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique. Lire 

> Réforme de études de santé. Communiqué. Lire 

Ministère des solidarités et de la santé. 2019/11. 
 

  

MÉDECINE PERSONNALISÉE 

> ICPerMed lance un appel à propositions afin d’identifier et d’encourager les bonnes pratiques en 

médecine personnalisée. Lire 

> Préannonce : un futur appel à projets transnational en médecine personnalisée. Lire  

Agence nationale de la recherche. 2019/11.  
 

  

MÉDICO-SOCIAL / PARCOURS PATIENT 

> Mieux soigner, moins héberger. Optimisation du parcours patient. Lire  

Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux. Zoom 

sur. 2019/11.  
 

  

MORTALITÉ PAR CAUSE MÉDICALE 

> Numéro thématique - Surveillance de la mortalité par cause médicale en France : les dernières 

évolutions. Sommaire 

> Principales évolutions de la mortalité par cause médicale sur la période 2000-2016 en France 

métropolitaine. Rey G. Lire 

Santé publique France. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°29-30. 2019/11. 
 

  

PRÉCARITÉ  

> Pourquoi supprimer l’Observatoire national de la pauvreté ? Tribune. Concialdi P., et al. 

Libération. 2019/10/21. Lire 

> État de la pauvreté en France. Personnes migrantes : une même aspiration à vivre dignement. 

Rapport. Lire  

Secours catholique, Caritas France. 2019/11. 

> Inégalités territoriales et mal-logement. Synthèse des monographies de territoires. Lire 

Fondation Abbé Pierre. 2019/11. 

> Arrêté du 30 octobre 2019 portant agrément d'expérimentation d'actions médico-sociales « Un 

chez-soi d'abord jeunes » en faveur de personnes en situation de précarité. Lire 
 

  

PROMOTION DE LA SANTÉ 

> Le défi commence : arrêter de fumer pendant #MoisSansTabac double les chances de succès. 

Lire  

Santé publique France. 2019/11. 
 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039309275&dateTexte=20191113
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FDD8A1BBD67243420CDB44DA40365801.tplgfr41s_3?cidTexte=JORFTEXT000039309339&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039309097
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/suppression-de-la-premiere-annee-commune-aux
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/icpermed-lance-un-appel-a-propositions-afin-didentifier-et-dencourager-les-bonnes-pratiques-en-med/
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/preannonce-un-futur-appel-a-projets-transnational-en-medecine-personnalisee/
https://www.anap.fr/ressources/publications/detail/actualites/zoom-sur-mieux-soigner-moins-heberger-optimisation-du-parcours-patient/
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2019/29-30/index.html
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2019/29-30/2019_29-30_1.html
https://www.liberation.fr/debats/2019/10/21/pourquoi-supprimer-l-observatoire-national-de-la-pauvrete_1758919
https://www.secours-catholique.org/etat-de-la-pauvrete-en-france-2019
https://www.fondation-abbe-pierre.fr/actualites/inegalites-territoriales-et-mal-logement
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/10/30/SSAA1930961A/jo/texte
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2019/le-defi-commence-arreter-de-fumer-pendant-moissanstabac-double-les-chances-de-succes


QUALITÉ DES SOINS 

> Appel à manifestation d’intérêt 2019/2020.« Définition et mise en œuvre d’indicateurs de qualité et 

de sécurité des soins ». Lire 

Agence technique de l'Information sur l'hospitalisation.2019/10. 

> La qualité des soins, un nouvel outil de régulation de l'hôpital sous contrainte budgétaire ? Un 

modèle pourtant proposé par Feldstein dès 1977. Lire 

Castiel D., et al. Marché et organisations. n°36. 2019. 
 

  

SURDITÉ NÉONATALE / DÉPISTAGE 

> Dépistage universel de la surdité permanente bilatérale néonatale Évaluation de son déploiement 

après deux années de fonctionnement en France. Rapport. Lire  

> Programme de dépistage de la surdité permanente néonatale. Bilan de mise en oeuvre en 

Bretagne, 2015-2016. Rapport. Lire  

Santé publique France. Coll. Etudes et enquêtes. 2019/11.  
 

  

TRAVAIL, CLIMAT ET SANTÉ 

> Appel à projets de recherche du PNR EST sur le thème « Environnement-santé-travail ». Date 

limite, 20 décembre 2019. Lire 

Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation de l'environnement et du travail. 2019/11. 

> Programme national de recherche Environnement-Santé-Travail : lancement des appels à projets 

de recherche 2020. Lire 

> Effets sanitaires induits par le changement climatique sur la santé des travailleurs. Résumé 

Poirier R., et al. Les tribunes de la santé. n°61. 2019. 
 

  

URGENCES HOSPITALIÈRES 

> Pacte de refondation des urgences : point sur l’avancée des mesures. Lire  

Ministère des solidarités et de la santé. 2019/11. 
 

  

VEILLE OCCITANIE 
 

> Bilan de la semaine européenne de la vaccination en Occitanie. Du 24 au 30 avril 2019. Lire 

IREPS Occitanie, Agence régionale de santé Occitanie.  

 

> Instance Régionale d'Education et de Promotion de la Santé Occitanie.  

IREPS Occitanie. Actualités. Novembre 2019. Lire 

> Bilan de santé des migrants primo-arrivants en Occitanie ; Votre structure est concernée ? Prenez 

le temps de participer ! Répondre à l'enquête. ICI  

Institut fédératif d'études et de recherches interdisciplinaires santé société. 

https://www.atih.sante.fr/actualites/appel-manifestation-d-interet-20192020
https://www.cairn.info/revue-marche-et-organisations-2019-3-page-205.htm
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-de-la-mere-et-de-l-enfant/surdite-permanente-neonatale/documents/rapport-synthese/depistage-universel-de-la-surdite-permanente-bilaterale-neonatale-evaluation-de-son-deploiement-apres-deux-annees-de-fonctionnement-en-france
https://www.santepubliquefrance.fr/regions/bretagne/documents/rapport-synthese/2019/programme-de-depistage-de-la-surdite-permanente-neonatale.-bilan-de-mise-en-oeuvre-en-bretagne-2015-2016
https://www.anses.fr/fr/content/appel-%C3%A0-projets-de-recherche-du-pnr-est-sur-le-th%C3%A8me-%C2%AB-environnement-sant%C3%A9-travail-%C2%BB-1
https://www.anses.fr/fr/content/programme-national-de-recherche-environnement-sant%C3%A9-travail-lancement-des-appels-%C3%A0-projets-2
https://www.cairn.info/revue-les-tribunes-de-la-sante-2019-3-page-65.htm?contenu=resume
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/communique-de-presse-groupe-de-suivi-pacte-de-refondation-des-urgences-08
https://ireps-occitanie.fr/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=2715&urlid=560&mailid=135
https://ireps-occitanie.fr/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=135&key=Qm83fRoq&subid=2715-9xpWyQUIws5Yzn&tmpl=component
https://enquetes.univ-tlse3.fr/index.php/791774?lang=fr


> Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent) du CHU de Toulouse. 

Conférences du SUPEA 2019-2020. ICI 

 

> Stop aux perturbateurs endocriniens dans notre quotidien. Lire 

La région Occitanie. 2019/10.  

 

> Cancérologie : le CHU de Montpellier et l’ICM s'associent autour d'une nouvelle plateforme 

d'analyses oncogénétiques. Lire 

> Nîmes investit dans un centre de chirurgie ambulatoire de 4 salles opératoires. Lire 

> Nîmes : bientôt un Institut de Formation aux Métiers de la santé. Lire  

Réseau CHU. 2019/10-11. 

> Grippe : l'Agence Régionale de Santé veut vacciner le corps médical. La Dépêche du Midi. 

2019/11/14. Lire 

> Il faut 92,3 jours en moyenne pour voir un ophtalmo en Occitanie ! La Dépêche du Midi. 

13/11/2019. Lire  
 

LECTURE 

 

  
 

> Cherche médecin désespérément. Dossier. 

Gauchet J., Andriantsehenoharinala L., Collé S., et al. Pratiques - 

Revue de la médecine utopique. n°87. 2019/10. pp.9-78. 

" L’obligation faite aux patients d’avoir un médecin traitant a rendu 

criant le déséquilibre entre « l’offre et la demande » : les patients 

ont du mal à trouver des « médecins traitants », mais aussi des 

psychiatres, des spécialistes, des orthophonistes, des 

dentistes…Une importante inégalité de répartition territoriale des 

médecins généralistes s’ajoute à la baisse de leur nombre et de 

leur temps moyen d’activité ; elle entraîne la création de véritables 

« déserts médicaux » dans les zones rurales ou les quartiers 

déshérités, déjà en butte aux inégalités sociales et économiques et confrontés à la disparition des 

services publics. Ces difficultés d’accès territorial aux soins se conjuguent pour beaucoup de 

patients avec des difficultés financières du fait des dépassements d’honoraires et de l’absence de 

tiers payant. " Site de l'éditeur 

 

   
 

RENDEZ-VOUS EN OCCITANIE  

https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/conferences_du_supea_2019-2020.pdf
https://www.laregion.fr/Non-aux-perturbateurs-endocriniens
https://www.reseau-chu.org/article/cancerologie-le-chu-de-montpellier-et-licm-sassocient-autour-dune-nouvelle-plateforme-danal/
https://www.reseau-chu.org/article/nimes-investit-dans-un-centre-de-chirurgie-ambulatoire-de-24-salles-operatoires/
https://www.reseau-chu.org/article/nimes-bientot-un-institut-de-formation-aux-metiers-de-la-sante/
https://www.ladepeche.fr/2019/11/14/grippe-lars-veut-vacciner-le-corps-medical,8540295.php
https://www.ladepeche.fr/2019/11/13/il-faut-923-jours-en-moyenne-pour-voir-un-ophtalmo-en-occitanie,8539222.php
https://pratiques.fr/-Pratiques-No87-Cherche-medecin-desesperement-
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


● ● ● Novembre 2019  

16 • Journée Mondiale du Diabète. Débat sur Diabète et famille. Toulouse. +  

18 • Safe Water Summit, Santé de l’Eau, Santé de l’Homme : un sommet pour agir »; 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 • Conférence SUPEA. Adolescents et familles en crise : comment accueillir ? Comment soutenir 

? Présentation du Centre de Régulation et de Crise pour Adolescents de la Haute-Garonne 

(CeRCA 31). 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. + 

29 • Les infections du pied : Épidémiologie, prévention des infections associées aux soins et 

stratégies thérapeutiques. Toulouse.+ 

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 • 3ème Rencontre Occitane d’OncoPharmacie. Toulouse. + 

5 • De quoi la sédation est-elle le nom ? Conférence IUCT-Oncopole/LEASP, amphithéâtre 

Claudius Regaud, 17h30, Toulouse.  

6 • 1ère rencontre d’Education Thérapeutique du Patient (ETP) en Neurologie EDUNEUROL. 

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. + 

19 • Conférence SUPEA. Troubles psychiques maternels et dysfonctionnements interactifs. 

Toulouse. +  
 

● ● ● Janvier 2020  

https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/affiche-36.pdf
http://actu.eau-adour-garonne.fr/newsletter-2019/97-septembre-2019/a-la-une-97/
https://iuct-oncopole.us12.list-manage.com/track/click?u=65bc37bceba0273730502c1b4&id=1cf8d30d85&e=146193d310
https://www.chu-toulouse.fr/journee-mondiale-du-diabete-debat-sur-diabete-et
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
https://www.ffcriavs.org/agenda/handicap-psychique-et-sexualites-injonctions-parad/
https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/conferences_du_supea_2019-2020.pdf
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.chu-toulouse.fr/les-infections-du-pied-epidemiologie-prevention
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.quaidessavoirs.fr/agenda#/event/1662?_k=lh075g
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.onco-occitanie.fr/pro/evenement/3eme-rencontre-occitane-doncopharmacie
https://www.chu-toulouse.fr/1ere-rencontre-d-education-therapeutique-du
https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/presentation-7.pdf
https://sem-data-shs.sciencesconf.org/
http://iferiss.org/index.php/fr/manifestations/257-18-10-2019
https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/conferences_du_supea_2019-2020.pdf


15-17 • Congrès de la société française de neurologie pédiatrique. Toulouse. +16 • Conférence 

SUPEA. L’anorexie : craintes, fascination et espérances. Toulouse. + 

19 • Conférences-débat : Infirmiers en pratique avancée. Les contours d’un nouvel exercice 

professionnel. Les jeudis du savoir. Toulouse. +  

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

épistémologie. Toulouse. + 

31 • Détecter et traiter les maladies génétiques aujourd'hui et demain : enjeux sociologiques et 

éthiques. IUCT-Oncopole. Amphithéâtre Claudius Regaud, 9h-17h15, Toulouse. 

● ● ● Février 2020  

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

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

27 • Conférence SUPEA. Jeunesse(s) et radicalisation(s) : quel est le problème ? Enjeux sociaux, 

cliniques et professionnels. Toulouse. + 

 

● ● ● Mars 2020 

9-10 • Fragilité du sujet âgé. Le vieillissement en santé. Prévention de la Perte d'Autonomie. 

Toulouse. + 

19 • Conférence SUPEA. La parentalité : une affaire de désir(s). Toulouse. + 

19-20 • 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 • 8e congrès international. ICEPS. Prévenir et soigner les douleurs avec des interventions 

non médicamenteuses (INM). Toulouse. + 

 

● ● ● Avril 2020 

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

23 • Conférence SUPEA. Les vertiges de la création adolescente. Toulouse. + 

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

à la parenté. Toulouse. +  

 

● ● ● Juin 2020  

5 • Journée d'étude. Femmes et santé. Centre d’Etudes et de Recherches en Psychopathologie et 

Psychologie de la Santé (CERPPS). Toulouse. Informations à venir. 

18 • Troubles des conduites alimentaires à l’adolescence : psychopathologie et importance des 

médiations corporelles. Toulouse. + 
 

  

 

Cet email a été envoyé à n.bel@ococ.fr 

Vous avez reçu cet email car vous êtes inscrits sur CREAI-ORS Occitanie 

http://www.sfnp-congres.com/
https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/conferences_du_supea_2019-2020.pdf
https://www.chu-toulouse.fr/les-jeudis-du-savoir-conferences-debat-infirmiers
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
https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/conferences_du_supea_2019-2020.pdf
https://fragilite.org/
https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/conferences_du_supea_2019-2020.pdf
http://www.ferrepsy.fr/site/wp-content/uploads/2019/05/Rencontres-FERREPSY-2020-Affiche2.pdf
https://www.iceps2020.fr/
https://ecoleducancer.upility.com/products/79/congres-national-education-therapeutique-du-patient
https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/conferences_du_supea_2019-2020.pdf
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://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/conferences_du_supea_2019-2020.pdf


Se désinscrire | Gérer vos inscriptions 

 

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  
  

 

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

