
  

 

20 décembre 2019 - n°805 
 

  

VEILLE DOCUMENTAIRE 

 

  

AIDE ET ACTION SOCIALE 

> L’aide et l’action sociales en France. Perte d’autonomie, handicap, protection de l’enfance et 

insertion - Édition 2019. Lire 

Direction de la recherche des études des solidarités et de la santé. 2019/12. 
 

  

CLIMAT ET SOINS> Impact des températures extrêmes sur la demande de soins primaires en 

France : l’étude CHAFO (2010-2018). Lire 

Goix L., et al. Santé Publique. vol.31. n°4. 2019.  
 

  

ENVIRONNEMENT ET SANTÉ 

> Rapport d'information (...) sur les perturbateurs endocriniens présents dans les contenants en 

plastique. Lire 

Assemblée nationale. 2019/12. 

> La pollution de l’air pourrait influencer le déroulement du cycle menstruel. Communiqué. Lire 

Institut national de la santé et de la recherche médicale. 20109/12. 

HANDICAP 

> Quelles avancées en matière de recherche sur le polyhandicap ? Lire 

> Les groupes d’entraide mutuelle (GEM). Les cahiers pédagogiques. Lire 

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. 2019/11-12. 

> Handicap : des avancées majeures pour une société inclusive. Lire 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/panoramas-de-la-drees/article/l-aide-et-l-action-sociales-en-france-perte-d-autonomie-handicap-protection-de
https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2019-4-page-535.htm
https://www.cairn.info/revue-psychotropes-2019-2-page-171.htm
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/rap-info/i2483/(index)/rapports-information
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/rap-info/i2483/(index)/rapports-information
https://presse.inserm.fr/la-pollution-de-lair-pourrait-influencer-le-deroulement-du-cycle-menstruel/37664/
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/quelles-avancees-en-matiere-de-recherche-sur-le-polyhandicap
http://uvyn.mjt.lu/lnk/AMIAAFovluQAAAAAAAAAAABQN58AAAAEqRQAAAAAAAWWtwBd8qv4zxvVbpD6ReC2el9Mk9HQbwAFXIk/11/Eln2RTAZjLJCtjBHJdCVHA/aHR0cHM6Ly93d3cuY25zYS5mci90cmFjay9jbGljay85NmU3YzFkOWZmMTM5MC8zYjMwYjc4MzEzMTExODM
https://www.gouvernement.fr/handicap-des-avancees-majeures-pour-une-societe-inclusive


Gouvernement.fr. 2019/12. 

> Améliorer l’accès aux soins des personnes en situation de handicap accompagnées par un 

établissement ou service médico-social : "Ne pas avoir à choisir entre être accompagné et être 

soigné". Lire 

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

HANDICAP ET RECHERCHE 

> Contrats doctoraux handicap : campagne nationale 2020. Date limite, 6 mai 2020. Lire 

Ministère de lʼEnseignement supérieur de la recherche et de lʼinnovation. 2019/11. 
 

  

HÔPITAL 

> La communication institutionnelle d’un hôpital sur Twitter. Une visualisation de son réseau avec 

les graphes sociaux. Lire 

Revue française de gestion. n°283. 2019. 

> Crise à l’hôpital : l’organisation des soins, grande oubliée des réformes. Mériade L. The 

Conversation,. 2019/12/04. Lire  
 

  

INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ 

> Addressing social inequalities for longevity and living in good health. Comment. Scott Kehler D. 

Lire  

> Social inequalities in multimorbidity, frailty, disability, and transitions to mortality: a 24-year follow-

up of the Whitehall II cohort study. Dugravot A., et al. Lire  

Lancet public health. 2019/12. 

> Retraites : « La question de la santé est un enjeu essentiel pour bâtir un système équitable ». 

Tribune. Lang T. Le Monde. 2019/12/18. Premières lignes  
 

  

OBÉSITÉ, NUTRITION ET PRÉVENTION 

> L’art de ne pas gouverner les conduites. Étude de la conception des campagnes de prévention en 

nutrition. Lire 

Boubal C. Revue française de sociologie. vol.60. n°3. 2019. 

> La prévention et la prise en charge de l'obésité. Rapport. Lire 

Cour des comptes. 2019/12.  
 

  

PRÉCARITÉ ET ACCÈS AUX SOINS 

> Innovations pour l’amélioration de l’accès aux soins des personnes vulnérables dans les pays de 

l’OCDE. Lire 

Mallé Samb O., et al. Santé publique. vol.31. n°4. 2019. 

> Homelessness: a barometer of social justice. Comment. Aldridge R. Lire  

> Traumatic brain injury in homeless and marginally housed individuals: a systematic review and 

meta-analysis. Stubbs J.L., et al. Lire 

The Lancet. 2019/12.  

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.hospimedia.fr/documents/204989/4793/rapport_denormandie.pdf?1575358469
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid146568/contrats-doctoraux-handicap-campagne-nationale-2020.html
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-gestion-2019-6-page-51.htm
https://theconversation.com/crise-a-lhopital-lorganisation-des-soins-grande-oubliee-des-reformes-127486
https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(19)30244-0/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(19)30226-9/fulltext
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/12/18/retraites-la-question-de-la-sante-est-un-enjeu-essentiel-pour-batir-un-systeme-equitable_6023257_3232.html
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-sociologie-2019-3-page-457.htm?contenu=resume
https://www.ccomptes.fr/system/files/2019-12/20191211-rapport-prevention-prise-en-charge-obesite.pdf
https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2019-4-page-497.htm
https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(19)30240-3/fulltext
https://creaiors-occitanie.fr/wp-admin/Stubbs


 

PROFESSION DE SANTÉ ET PRATIQUES 

> Aides-soignants : de moins en moins de candidats à l’entrée en formation et une baisse du 

nombre d’inscrits. Lire 

Direction de la recherche des études des solidarités et de la santé. Etudes et résultats. n°1135. 

2019/12.  

> Rationalisation des pratiques professionnelles en maisons de santé pluriprofessionnelles. Le 

paradoxe d’un exercice libéral sous contraintes. Lire  

Moyal A. Revue française de science politique. n°5-6. 2019.  

> L'ordre des médecins. Rapport public thématique. Lire Synthèse 

Cour des comptes. 2019/12. 

RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT 

> Décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019 relatif à l'organisation des services déconcentrés des 

ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, de la recherche et de 

l'innovation. Lire  
 

SPORT ET SANTÉ 

> La mise en œuvre du plan « Sport, Santé, Bien-être » en région. Un processus d’ajustements 

continus. Lire 

Illivi F., et al. Santé publique. vol.31. n°4. 2019.  

> Colloque. Bouger pour bien grandir ! 4 et 5 février 2020, Niort. ICI 

> Promoting physical activity and reducing sedentary time among tertiary workers: Position stand 

from the french national ONAPS. Lire 

Genin P.M., et al. Journal of physical activity and health. 2019/07.  

> Pour lutter contre les maladies cardio-vasculaires, le sport fonctionne à tout âge. Deley G. The 

Conversation. 2019/12/01. Lire  

> Rapport d'information fait (...) par la mission d'information sur les nouveaux territoires du sport. 

Lire 

Sénat. 2019/11. 
 

TERRITOIRES 

> Décret n° 2019-1190 du 18 novembre 2019 relatif à l'Agence nationale de la cohésion des 

territoires. Lire 

> Appel à communications. Les rencontres territoriales de la santé publique.10e édition. Agir 

ensemble pour la santé dans les territoires, enjeux et pratiques. Prévention, soins, cadres de vie. 

Date limite, 28 février 2020. Lire  
 

  

TRAVAIL ET SANTÉ 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/aides-soignants-de-moins-en-moins-de-candidats-a-l-entree-en-formation-et-une
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-science-politique-2019-5-page-821.htm?contenu=article
https://www.ccomptes.fr/system/files/2019-12/20191209-rapport-Ordre-des-medecins.pdf
https://www.ccomptes.fr/system/files/2019-12/20191209-synthese-Ordre-des-medecins-2.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039402704&categorieLien=id
https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2019-4-page-475.htm?contenu=article
http://www.onaps.fr/data/documents/programme_colloque_PRN_Onaps_2020.pdf
http://www.onaps.fr/data/documents/programme_colloque_PRN_Onaps_2020.pdf
https://journals.humankinetics.com/view/journals/jpah/16/9/article-p677.xml
https://theconversation.com/pour-lutter-contre-les-maladies-cardio-vasculaires-le-sport-fonctionne-a-tout-age-127959
http://www.senat.fr/notice-rapport/2019/r19-102-notice.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039393288&categorieLien=id
https://www.sfsp.fr/images/CNFPT_APPEL_A_COMMUNICATIONS_-_RT_Sant%C3%A9_publique_2020_Nancy.pdf


> Observatoire national de la qualité de vie au travail : premier bilan un an et demi après son 

installation. Lire 

Ministère des solidarités et de la santé. 2019/12.  

> Efficacité des objets et applications connectés dans le domaine de la santé et de la sécurité au 

travail : revue de la littérature. Garsi J., et al. Résumé  

Environnement risques et santé. vol.18. n°6. 2019/11-12. 

> Cohortes pour la surveillance épidémiologique en lien avec le travail (Coset). Bilan de la phase 

d'inclusion de la cohorte Coset-MSA. Lire 

Santé publique France. 2019/11. 

 

  

VEILLE OCCITANIE 
 

 

> Alliance stratégique Oncopole pour l'innovation en cancérologie. Lire 

Institut universitaire du cancer de Toulouse - Oncopole. 2019/12. 

> IUCT Oncopole Info. n°35. Novembre 2019. Lire  

 

> Gériatrie : des capteurs pour prédire les chutes, une recherche cosignée par Toulouse. Lire 

Réseau CHU. 2019/12. 

> Que penser de la demande des laboratoires Biogen pour obtenir l'AMM de l'Aducanumab dans la 

maladie d'Alzheimer ? Qu'avons-nous appris lors de la présentation faite lors du congrès du CTAD 

à San Diego ? France Alzheimer 31.10 janvier 2020. Toulouse. ICI  

> Bilan de la sécurité routière 2018. Région Occitanie. Lire 

Direction régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement Occitanie. 2019. 

 

> Professeur Bruno Vellas au Lab Santé : «La recherche sur les traitements avance». La Dépêche 

du Midi. 2019/12/13. Lire 

> En Occitanie, l’éternel combat contre la pauvreté. France 3 Occitanie. 2019/12/13. Lire 
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https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/observatoire-national-de-la-qualite-de-vie-au-travail-premier-bilan-un-an-et
https://www.jle.com/fr/revues/ers/e-docs/efficacite_des_objets_et_applications_connectes_dans_le_domaine_de_la_sante_et_de_la_securite_au_travail_revue_de_la_litterature_315763/article.phtml
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/cohortes-pour-la-surveillance-epidemiologique-en-lien-avec-le-travail-coset-.-bilan-de-la-phase-d-inclusion-de-la-cohorte-coset-msa
https://www.iuct-oncopole.fr/-/alliance-strategique-oncopole-pour-l-innovation-en-cancerologie
https://www.iuct-oncopole.fr/documents/20049/107644/IUCT+Oncopole+Info+n%C2%B0+35/dd38d895-0e42-4720-af42-43932d90f731
https://www.reseau-chu.org/article/geriatrie-des-capteurs-pour-predire-les-chutes-une-recherche-cosignee-par-toulouse/
https://www.francealzheimer.org/hautegaronne/agenda/cafe-memoire-3/
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/bilan_sr_2018.pdf
https://www.ladepeche.fr/2019/12/16/pr-bruno-vellas-au-lab-sante-la-recherche-sur-les-traitements-avance,8608224.php
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/occitanie/occitanie-eternel-combat-contre-pauvrete-1762309.html
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

