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VEILLE DOCUMENTAIRE 

 

  

ADDICTION 

> Usages de la cigarette électronique en France à 17 ans : résultats de l’enquête nationale ESCAPAD 

2017. Lire 

Chyderiotis S., et al. Bulletin du cancer. in press. 2019/11. 

> Rapport national à l'OEDT 2019. Lire 

Observatoire français des drogues et des toxicomanies. 2019.  

> Les addictions dans le programme un chez soi d’abord. Enquête APROCHES. Rapport. Lire 

Observatoire français des drogues et des toxicomanies. 2019/09.  

> L’influence du tabac sur la mortalité en Europe. Lire 

Institut national d'études démographiques. Population et sociétés. n° 571. 2019/11.  
 

  

ADOLESCENT ET ACTIVITÉ PHYSIQUE 

> Le manque d’activité physique, un mal chez les adolescents du monde entier. Santi P., et al. Le 

Monde. 2019/11/22. Lire 

> D’après une nouvelle étude dirigée par l’OMS, la majorité des adolescents du monde ne sont pas 

assez actifs physiquement, ce qui met en danger leur santé actuelle et future. Lire  

Organisation mondiale de la santé. 2019/11.  
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DÉMOGRAPHIE / MÉTHODOLOGIE 

> Quelle différence entre prévision et projection démographiques. Vidéo  

Guillot M. Institut national d'études démographiques. 2019/10.  
 

  

DONNÉES DE SANTÉ  

> Comment le gouvernement tente de justifier Health Data Hub, son projet de plate-forme de santé. 

Lire  

01Net. Source Mediapart. 2019/11.  
 

  

ÉCONOMIE DE LA SANTÉ 

> Call for papers. 6th IRDES-DAUPHINE workshop on applied health economics and policy 

evaluation.18-19 june 2020, Paris. Lire  
 

  

ENVIRONNEMENT ET SANTÉ 

> Santé, environnement : six revues scientifiques s’alarment des projets de l’administration Trump. Le 

Monde. Foucart S. 2019/11/26. Premières lignes  

> Panorama des modes d’action des perturbateurs endocriniens. Nicolle-Mir L. Résumé  

> Perturbateurs endocriniens et troubles neurodéveloppementaux : revue guidée par la clinique 

Nicolle-Mir L. Résumé  

> Pathologies en augmentation : perturbateurs endocriniens ou bouleversement de la vie reproductive 

? Nicolle-Mir L. Résumé  

> Effets sanitaires du bisphénol A : le biais de citation a-t-il influencé la construction du savoir 

scientifique ? Nicolle-Mir L. Résumé  

Environnement risques et santé. vol.18. n°5. 2019/09-10.  
 

  

FEMME ET PRÉCARITÉ 

> Rapport sur la situation des femmes informées par les CIDFF : 27 recommandations pour lutter contre 

la précarité des mères isolées. Lire Synthèse 

Fédération nationale des centres d’information sur les droits des femmes et des familles. 2019/11.  
 

  

HANDICAP / SERAPHIN 

> Premières propositions sur des modèles de financement possibles dans le cadre de la réforme 

tarifaire SERAFIN-PH. Rapport de synthèse. Lire 

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. 2019/11.  
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JEUNE ADULTE ET ÉTAT DE SANTÉ 

> Neuf jeunes de 18 à 24 ans sur dix sont en bonne santé, malgré des disparités liées à leur situation vis-

à-vis de l’emploi. Lire 

Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Etudes et résultats. n°1134. 

2019/11.  
 

  

MIGRANT / ÉTRANGER 

> Migrants : accueillir malgré tout. Sommaire 

Empan. n°116. 2019. 

> Étrangers sans toit ni lieu. Sommaire 

Plein droit. n°122. 2019.  

> La santé des gens du voyage : étude en Nouvelle-Aquitaine, 2019-2020. Lire 

Santé publique France. Mise à jour 2019/11.  
 

  

PRISON / VARIA 

> Avis relatif à la prise en charge des personnes détenues atteintes de troubles mentaux. Lire  

Contrôleur général des lieux de privation de liberté. 2019/10.  

> Vieillir en prison. Punition et compassion. Touraut C. Ed. Champ social. Coll.Questions de société. 

2019/09. Site de l'éditeur  

> Status report on prison health in the WHO european region. Lire 

World health international - Regional office for Europe. 2019  
 

  

RECHERCHE CLINIQUE 

> 9ème Journée de la recherche clinique. AFCROs, Paris, 30 janvier 2020. Lire.  
 

  

TERRITOIRE ET ACCÈS AUX SOINS 

> Enquête auprès des médecins généralistes. Près d’un médecin traitant sur deux refuse de nouveaux 

patients. Lire 

UFC-Que choisir. 2019/11. 
 

VIH ET IST 

> Numéro thématique - Situation épidémiologique et dépistage du VIH et des autres IST. Sommaire  

> Activité de dépistage du VIH et circonstances de découverte de l’infection à VIH.  

France 2018. Lire  

Santé publique France. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°31-32. 2019/11.  
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VEILLE OCCITANIE 
__________________________________________ 
 

> Surveillance et prévention des infections à VIH et autres infections sexuellement transmissibles. Lire 

Santé publique France. Bulletin de santé publique VIH-IST Occitanie. 2019/11.  

> Sida - une recherche Nord / Sud solidaire ? Quai des savoirs / Café Sciences. 3 décembre, Toulouse. En 

savoir+  

 

> L’Occitanie face aux enjeux du grand âge : 115 000 seniors dépendants de plus en 2040. Lire  

Institut national de la statistique et des études économiques Occitanie. Insee analyses Occitanie. n°86. 

2019/11. 

> Démographie : l'Occitanie face aux enjeux du grand âge. La Dépêche du Midi. 2019/11/21. Lire 

> Sécurité des patients : 3 projets régionaux récompensés par l'ARS. Lire  

Agence régionale de santé Occitanie. 2019/11.  

 

> PASS hors les murs. Apple à candidature. Date limite, 16 décembre 2019. Lire 

> Prostitution et réduction des risque. Appel à projets. Date limite, 13 décembre 2019. Lire  

Agence régionale de santé Occitanie. 2019/11. 

> Prix ERE Occitanie. Travail de thèse ou mémoire consacré à l’éthique de la vie et de la santé 

récompensé. Date limite, 15 décembre 2019. Lire  
 

LECTURE 

 

  

> Évaluation des interventions de santé mondiale. Méthodes avancées.  

Valéry Ridde (dir.) et Christian Dagenais (dir.). Ed. Éditions science et bien commun / Éditions IRD. 2019/07. 

"Une couverture universelle des soins de santé en 2030 pour tous les êtres humains, du Nord au Sud ? 

Réaliser cet objectif de développement durable aussi ambitieux que nécessaire exigera une exceptionnelle 

volonté politique, mais aussi de solides données probantes sur les moyens d’y arriver, notamment sur les 

interventions de santé mondiale les plus efficaces. Savoir les évaluer est donc un enjeu majeur. On ne peut 
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plus se contenter de mesurer leur efficacité : il nous faut comprendre pourquoi elles l’ont été (ou pas), 

comment et dans quelles conditions."  Site de l'éditeur 

 
 

RENDEZ-VOUS EN OCCITANIE  

● ● ● Novembre 2019  

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 • 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. 

+10 • Les avancées en imagerie du vivant en Occitanie : 2ème édition. 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  

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. +  

21 • Aborder la question de la fin de vie en ESMS pour personnes en situation de handicap. Journée 

d'étude régionale Carcassonne. Informations à venir 

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

Toulouse. +  

28 • Les avancées scientifiques de la recherche bio-médicale toulousaine 2020. + 
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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 • Conférence SUPEA. Troubles des conduites alimentaires à l’adolescence : psychopathologie et 

importance des médiations corporelles. Toulouse. + 
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